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Étape 4 du programme des PPC : 
Mettre en œuvre le plan d’action 
local 
 

À l’Étape 4, les municipalités doivent faire un retour sur le plan d’action local défini à 

l’Étape 3 et fournir un rapport détaillé sur les mesures de réduction des gaz à effet de 

serre (GES) qui ont été mises en place et les résultats obtenus. En établissant 

l’inventaire des mesures de réduction mises en place, les municipalités pourront plus 

facilement faire le suivi des progrès dans la collectivité et assurer la réussite de leur 

plan d’action local. 

 

Pour que la réalisation de l’Étape 4 soit reconnue, les membres du programme des 

Partenaires dans la protection du climat (PPC) doivent satisfaire aux deux critères 

principaux suivants :  

1. Décrire dans quelle mesure le plan d’action local a été mis en œuvre. 

2. Présenter l’échéancier de mise en œuvre. 

1. Décrire dans quelle mesure le plan d’action local a été mis en œuvre 
 

À l’Étape 4, les municipalités doivent décrire dans quelle mesure elles ont mis leur plan 

d’action local en œuvre. Cette mise à jour doit inclure une description : 

1. des partenaires de mise en œuvre;  

2. des mécanismes de financement;  

3. de tout écart entre le plan d’action local et la réalité. 

 

Partenaires de mise en œuvre 

Les partenariats constituent une excellente façon d’assurer la réussite de la mise en 

œuvre des mesures de réduction. Vous pourrez également compter sur eux pour 

confier des responsabilités à du personnel clé, à des intervenants et à des groupes 

communautaires. Grâce à ces partenariats, vous pourrez aussi tisser des liens 
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importants avec des résidents, des entreprises, des groupes communautaires et des 

institutions de la région. Voici quelques exemples de partenaires de mise en œuvre : 

groupes communautaires, organisations non gouvernementales, autorités locales, 

groupes de conservation, établissements d’enseignement et autres parties prenantes. 

En décrivant la façon dont les partenaires ont pris part au processus de mise en œuvre 

(p. ex. en dirigeant une initiative ou en offrant du financement ou une commandite, 

des heures bénévoles ou une expertise), vous ferez preuve de transparence et 

favoriserez la reproductibilité de votre plan dans d’autres collectivités.  

 

Mécanismes de financement 

Il peut être difficile pour bien des municipalités de financer leurs projets. Parmi les 

options possibles pour financer des initiatives d’atténuation, notons les partenariats, 

les subventions, les prêts, les programmes fédéraux et provinciaux et l’impôt foncier. 

D’autres mécanismes de financement novateurs comme les obligations vertes, les 

fonds renouvelables ou le financement par des tiers pourraient aussi être utilisés et 

devraient être partagés lorsque c’est possible.  

 

Évolution 

Les priorités locales peuvent changer entre le moment où le plan est élaboré et celui 

où il est mis en œuvre. De nombreuses mesures sont aussi mises en place par étapes 

ou échelonnées sur plusieurs années. Il est important de modifier le plan d’action local 

pour refléter cette réalité et de documenter ces changements de façon aussi détaillée 

que possible. Il existe différentes façons de présenter cette information. La plus 

courante consiste à utiliser un format texte simple ou de compiler le tout sous forme 

de tableaux. La grille de mise en œuvre présentée dans l’exemple 1 représente l’une 

des façons de faire. Vous trouverez le modèle de cette grille de mise en œuvre pour 

téléchargement sur le site web du programme des PPC.

https://fr.pcp-ppc.ca/resources/implementation-matrix-for-milestone-4
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Exemple 1 : Tableau de mise en œuvre du plan d’action local 
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Exemple 2 : Rapport de mise en œuvre de l’Étape 4 
Ce rapport illustre la façon dont le Canton de Selwyn a documenté et réduit la 

consommation énergétique et les émissions de GES à l’échelle de tous les secteurs de sa 

municipalité depuis 2012. Ces secteurs comprennent les bâtiments, l’éclairage de rue, l’eau 

et les eaux usées, le parc automobile et les déchets solides. En continuant de réduire sa 

consommation d’énergie et les pratiques qui émettent des GES, le Canton économise de 

l’argent et fait état de son engagement à lutter contre les changements climatiques. 

 

• Une station de recharge de véhicules électriques (VE) a été installée dans le parc de 

stationnement municipal de Lakefield en partenariat avec la société de services 

publics de Peterborough, sans frais pour le Canton. Depuis son installation, la 

station de recharge a été utilisée 280 fois, ce qui a permis d’économiser 1590 kWh, 

soit l’énergie qu’un véhicule de tourisme moyen aurait besoin pour parcourir 

4 4524 kilomètres, l’équivalent de la distance entre Selwyn et Vancouver. 

2. Présenter l’échéancier de mise en œuvre 
 

L’échéancier de mise en œuvre variera d’une collectivité à l’autre. Chacune d’elles aura 

un calendrier différent qui tiendra compte des processus et des responsabilités déjà en 

place, des changements politiques, techniques et administratifs à venir, du taux de 

roulement du personnel et du conseil ainsi que d’autres enjeux. La présentation de 

l’échéancier de mise en œuvre peut prendre la forme d’une grille de mise en œuvre 

intégrée dans la description des progrès ou encore d’une liste avec dates, ou d’un 

diagramme de Gantt ajouté en annexe.  

 

 

 

3. Autres points à considérer (recommandé) 
 

En plus des critères susmentionnés, vous pourriez optimiser votre soumission en y 

incluant une description du personnel ou des intervenants responsables de la mise en 



 

Partenaires dans la protection du climat
  
5 

œuvre, du rôle de chacun, des économies réalisées ou des coûts imprévus et de tout 

avantage connexe que vous avez obtenu autre que la réduction des GES En tenant 

compte de ces facteurs à chacune des étapes du processus, il vous sera beaucoup plus 

facile de franchir l’Étape 5. L’outil PPC peut aussi vous aider à évaluer l’avancement de 

la mise en œuvre prévue à l’Étape 4. Vous trouverez d’autres ressources pour l’Étape 4 

en matière de quantification des émissions de GES, de financement et d’études de cas 

sur la mise en œuvre des actions climatiques à la page Ressources du site web du 

programme des PPC, soit  :  

• Quantifier les réductions de GES découlant de projets 

• Outils de financement pour l’action climatique locale 

4. Instructions relatives à la soumission 
  
La soumission de l’Étape 4 peut se faire en utilisant l’outil PPC. Autrement, tous les 

documents et rapports exigés pour assurer la conformité au programme des PPC peuvent 

être envoyés par courriel à pcp@fcm.ca. Une fois que ICLEI Canada aura procédé à la revue 

technique aux fins de conformité au programme des PPC, une lettre de reconnaissance 

officielle de l’étape sera émise par la FCM. Si vous avez utilisé l’outil PPC pour soumettre 

votre dossier, vous recevrez également le médaillon PPC correspondant. Toute question 

technique concernant la conformité aux exigences du programme des PPC peut être 

acheminée directement à info@icleicanada.ca. 

5. Exemples de rapports de l’Étape 4  
 

Municipalité et collectivité – Étape 4 : 

 

• Efforts de réduction des émissions de GES attribuables aux activités du Canton 

de Selwyn 2012-2019 (en anglais seulement) 

• Mise à jour du plan d’action communautaire de Sackville – Étape 4 (en anglais 

seulement) 

https://fr.pcp-ppc.ca/resources
https://fr.pcp-ppc.ca/resources
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/quantifying-greenhouse-gas-reductions-at-the-project-level
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/financing-tools-for-local-climate-action
mailto:pcp@fcm.ca
mailto:info@icleicanada.ca
https://www.selwyntownship.ca/en/resident-services/resources/Green_Initatives/Updated-GHG-report-65-Nov-6-2020.pdf
https://www.selwyntownship.ca/en/resident-services/resources/Green_Initatives/Updated-GHG-report-65-Nov-6-2020.pdf
https://eosecoenergy.com/en/wp-content/uploads/2020/03/M4-Sackville-community.pdf
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