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Élaborer un plan de lutte contre les changements climatiques 

Introduction

Les principales composantes d’un plan de développement durable devraient être accompagnées de détails indiquant la façon dont 
les stratégies seront mises en œuvre ainsi que les personnes qui en seront responsables. L’élaboration d’un plan connexe axé sur la 
lutte contre les changements climatiques permet d’accroître l’imputabilité et la transparence, tout en expliquant clairement comment 
chaque engagement énoncé dans le plan de développement durable sera respecté. Ce plan connexe est généralement intitulé 
« plan de lutte contre les changements climatiques » (PLCC), et bien que ses composantes puissent être énoncées dans le plan 
de développement durable, le PLCC fournit des détails sur les mesures précises, le calendrier, les indicateurs et les responsables 
associés aux stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Ce document présente et décrit brièvement les composantes qui devraient faire partie d’un PLCC et comprend des explications 
et des exemples. Il a été rédigé de façon à être compréhensible pour les personnes possédant une expérience nulle ou limitée en 
planification. Les recommandations quant aux composantes à intégrer au plan ont été formulées à la suite d’un examen de tous 
les PLCC publiés par les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada, ainsi que de ceux d’autres établissements 
ayant produit un rapport STARS (Sustainability Tracking Assessment & Rating System). Il n’est pas obligatoire d’inclure toutes ces 
composantes à votre plan. Ce document vise à guider les personnes qui n’ont jamais élaboré de plan, qui ne savent pas par où 
commencer ou qui sont en manque d’inspiration. 

Vous jugerez peut-être utile de créer deux versions de votre PLCC : une version interne complète, et une version abrégée destinée 
aux parties prenantes. 

Ce document comprend également des liens vers les PLCC des collèges et universités du Canada, que vous pouvez consulter à titre 
d’exemples. 

Composantes à inclure à un plan de lutte contre les changements climatiques 

Composante Description Exemples d’informations

Introduction Préciser le contexte et l’objectif du plan. Voir les exemples de PLCC ci-dessous. 
L’objectif du PLCC peut consister à : cibler les interventions 
et expliquer comment chaque engagement sera respecté, 
accroître l’imputabilité et la transparence, établir une feuille de 
route pour les activités de réduction des émissions, analyser 
les considérations financières associées à la lutte contre les 
changements climatiques, communiquer avec les parties 
prenantes, honorer les engagements énoncés dans le cadre de 
promesses ou de déclarations, etc. 
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Mot de la 
présidente ou du 
président

Appuyer, souligner et formaliser les engagements 
énoncés dans le plan tout en renforçant sa crédibilité. 

Voir les exemples de PLCC ci-dessous.

Inventaire actuel 
des gaz à effet de 
serre et cible de 
réduction

Expliquer la situation de référence en ce qui a trait 
aux émissions de gaz à effet de serre et informer les 
lecteurs de la cible de réduction. 

Organisez les informations sur les émissions en les divisant, 
au minimum, par champ d’application. Idéalement, ces 
informations doivent être aussi granulaires que possible. 
Consultez le document « Domaines de déclaration recommandés 
pour l’inventaire des gaz à effet de serre des établissements 
d’enseignement postsecondaire » pour savoir quelles activités 
émettrices inclure à votre inventaire.  
Précisez l’année de référence.  
Précisez la cible de réduction des émissions.  
Précisez la période de mise en œuvre. 

Prévision des 
émissions

Estimer les émissions futures si l’établissement ne 
prend aucune mesure de réduction (maintien du statu 
quo). 

Voir les exemples de PLCC ci-dessous. 
Cette section pourrait comprendre une prévision des coûts 
associés aux services publics et d’autres dépenses. 

Stratégies de 
réduction des 
émissions

Expliquer comment la cible de réduction des 
émissions sera atteinte.  

Voir les exemples de PLCC ci-dessous. 
Fournissez des exemples de stratégies clés de réduction, telles 
que celles touchant la consommation d’énergie renouvelable, 
la consommation énergétique des bâtiments, les déplacements 
quotidiens, la déclaration des émissions, les projets de 
contrepartie, etc. 

Actions Dresser une liste des livrables potentiels pour chaque 
stratégie visant à atteindre la cible de réduction des 
émissions. Ces actions changeront sans doute d’une 
année à l’autre, mais il peut être utile de créer une 
liste générale.

Voir les exemples de PLCC ci-dessous. 
Exemples d’informations à inclure : émissions annuelles de chaque 
activité émettrice, estimation des coûts associés à la mise en 
œuvre de la stratégie, économies annuelles découlant de l’action, 
estimation des réductions annuelles générées par l’action.  

Mesures/
indicateurs

Expliquer comment les progrès vers l’atteinte de la 
cible de réduction seront mesurés. 

Les progrès seront probablement mesurés en tonnes d’équivalent 
CO2 par année, mais l’évaluation peut être plus détaillée (par 
champ d’application ou par activité, par exemple). Vous pouvez 
également ajouter des données financières. 

Calendrier Préciser le temps alloué à la réalisation de chaque 
action. 

Voir les exemples de PLCC ci-dessous. Le calendrier peut être 
présenté selon un horizon continu ou divisé en plusieurs périodes, 
p. ex. 0 à 1 an, 1 à 3 ans, 3 à 5 ans, et 5 ans et plus.

Postes et services 
responsables

Déterminer les postes et les services responsables 
de chaque stratégie et de chaque action. Puisque 
les rôles peuvent changer, il n’est pas nécessaire de 
nommer des personnes en particulier. Cependant, il 
est utile de déterminer quel poste sera responsable 
de chaque élément pour accroître l’imputabilité. 

Voir les exemples de PLCC ci-dessous.
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Suivi et production 
de rapports

Préciser le poste et le service responsables du suivi de 
chaque action ainsi que l’information nécessaire au 
suivi. 

Voir les exemples de PLCC ci-dessous. 
Consultez les documents de l’étape clé 6 pour en savoir 
davantage. 

Défis potentiels

• Estimer les réductions d’émissions générées par chaque action

• Convenir d’un poste responsable pour chaque action 

• Intégrer la planification et la mise en œuvre à la charge de travail quotidienne et assurer une transition en douceur 

Conclusion

L’élaboration d’un PLCC à partir du plan de développement durable vise à fournir de l’information essentielle au sujet de 
l’imputabilité, des indicateurs et des méthodes de suivi afin de renforcer la crédibilité des activités de lutte contre les changements 
climatiques. Un PLCC efficace permet de documenter les actions et les responsabilités en vue d’atteindre les objectifs et de mettre 
en œuvre les stratégies avec succès. 

Exemples de plans de lutte contre les changements climatiques

Université de l’État du Colorado

Université Laval

Université Queen’s

Université de la Saskatchewan

Université de Victoria

Université de Winnipeg

https://www.fm.colostate.edu/sites/default/files/sustain/downloads/CAP_2018_Update.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/developpement_durable/documents/Carboneutralite/plan-lutte-changements-climatiques-UL-2015-2018.pdf
https://www.queensu.ca/principal/sites/webpublish.queensu.ca.opvcwww/files/files/15-0406 Climate Action Plan_accessible.pdf
https://sustainability.usask.ca/documents/UofS_Climate_Action_Plan_2012.pdf
https://www.uvic.ca/sustainability/assets/docs/policy/action-plan-2014.pdf
https://www.uwinnipeg.ca/sustainability/docs/plans/cap-2012-16.pdf

