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À propos de ce document  
Le présent document fournit des exemples de contenu numérique aux membres du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC). Vous y trouverez du contenu que vous pouvez partager 
sur les médias sociaux, dans des bulletins et sur votre site Web pour informer les résidents de votre 
collectivité des progrès que vous réalisez grâce au programme afin de réduire les émissions locales de 
gaz à effet de serre. Le présent document inclut ce qui suit : 

• Cinq exemples de publications sur les médias sociaux (trois exemples à partager lors de 
l’adhésion au programme et deux exemples à partager lors de l’atteinte d’une étape) 

• Deux exemples d’articles de bulletin (un article à partager lors de l’adhésion au programme 
et un article à partager lors de l’atteinte d’une étape) 

• Six exemples de contenu pour la mise à jour de votre site Web (trois exemples à partager 
lors de l’adhésion au programme et trois exemples à partager lors de l’atteinte d’une étape) 

• Deux exemples de communiqué (un à partager lors de l’adhésion au programme et un à 
partager lors de l’atteinte d’une étape) 

À propos du programme PPC 
Le programme PPC, offert par ICLEI—Gouvernements locaux pour le développement durable (ICLEI 
Canada) et la Fédération canadienne des municipalités, aide votre municipalité à apporter sa 
contribution. Il consiste en un cadre en cinq étapes qui vous guide dans la lutte contre les changements 
climatiques en réduisant les émissions dans votre municipalité. On compte des membres des PPC dans 
l’ensemble des provinces et des territoires canadiens, et les municipalités membres représentent plus 
de 70 % de la population canadienne.  

Les PPC reçoivent du financement du Fonds municipal vert de la FCM et d’ICLEI Canada. 

Reconnaissance sur les médias sociaux  
Lorsque vous faites la promotion des initiatives des PPC sur les médias sociaux, faites référence à la FCM 
et à ICLEI Canada en utilisant les renseignements suivants : 

Compte de médias 
sociaux 

Anglais Français  

ICLEI Canada Twitter  @ICLEI_Canada @ICLEI_Canada 
ICLEI Canada 
LinkedIn 

ICLEI Canada ICLEI Canada 

FCM Twitter  @FCM_online  @ReseauFCM  
FCM Facebook  FederationofCanadianMunicipalities  Federationcanadiennedesmunicipalites  
FCM LinkedIn  Federation of Canadian Municipalities  
FCM Instagram  fcmgram  
Suggested hashtags #CDNmuni #climate #green #ClimateAction #ClimateChange #sustainability #GHG 

 

https://fr.pcp-ppc.ca/
https://icleicanada.org/
https://icleicanada.org/
https://fcm.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/program
https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert
https://twitter.com/FCM_online
https://twitter.com/ReseauFCM
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/
https://www.facebook.com/Federationcanadiennedesmunicipalites
https://www.linkedin.com/company-beta/26179/
https://www.instagram.com/fcmgram/
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Comment partager des exemples de contenu dans 
les médias sociaux 
Dans les cas appropriés et si l’espace le permet, nous vous demandons d’identifier la FCM et 
ICLEI Canada. Nous encourageons les membres à utiliser les images et les exemples pour les médias 
sociaux fournis lorsqu’ils publient sur les médias sociaux.  

Exemple de publication : 
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Exemples de contenu pour les médias sociaux 

Adhésion au programme 
Exemple de publication 1 :   

Réseau social  Échantillon de texte 

Twitter  

  

[Nom de la ville] est désormais membre de @ReseauFCM et du programme 
PPC de @ICLEI_Canada! Nous luttons contre les changements climatiques en 
réduisant les émissions de GES de la municipalité. En savoir 
plus : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

  

Facebook/LinkedIn  

  

[Nom de la ville] est désormais membre de la 
@Federationcanadiennedesmunicipalites et du programme Partenaires dans 
la protection du climat (PPC) de @ICLEI_Canada! En adhérant à ce 
programme, nous reconnaissons que l’une des meilleures façons de protéger 
nos résidents des répercussions des changements climatiques est de réduire 
les émissions de GES de la municipalité. Apprenez-en plus sur notre 
engagement ici : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Exemple de publication 2 :   

Réseau social Échantillon de texte 

Twitter  

  

[Nom de la ville] est fière de devenir membre du programme PPC de 
@ReseauFCM et @ICLEI_Canada. Nous nous joignons ainsi à un réseau de 
plus de 450 municipalités qui se sont engagées à lutter contre les 
changements climatiques : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Facebook/LinkedIn  

  

[Nom de la ville] est fière de devenir membre officiel du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC) dela 
@Federationcanadiennedesmunicipalites et @ICLEI_Canada. Nous nous 
joignons ainsi à plus de 450 municipalités dans tout le Canada qui se sont 
engagées à lutter contre les changements climatiques et à protéger leurs 
résidents. En savoir plus : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/
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Exemple de publication 3 :   

Réseau social Échantillon de texte 

Twitter  

  

[Nom de la ville] veut protéger ses résidents. Le programme PPC de la 
@Federationcanadiennedesmunicipalites et @ICLEI_Canada nous aide à 
mieux contrer les changements climatiques et à réduire les émissions de 
GES. En savoir plus : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Facebook/LinkedIn  

  

La priorité principale de [nom de la ville] est de protéger ses résidents. En 
adhérant au programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), 
offert par la @Federationcanadiennedesmunicipalites et @ICLEI_Canada, 
nous pouvons mieux lutter contre les changements climatiques et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. En savoir plus : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Étapes atteintes  
Exemple de publication 1 :   

Réseau social Échantillon de texte 

Twitter  

  

Nous avons atteint l’étape [# d’étape] du programme PPC de @RéseauFCM 
et @ICLEI_Canada. Découvrez comment le soutien des PPC nous aide à 
atteindre nos objectifs en matière de lutte contre les changements 
climatiques : https://fr.pcp-ppc.ca/program 

Facebook/LinkedIn  

  

Nous avons atteint l’étape [# d’étape] du programme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC), offert par la 
@Federationcanadiennedesmunicipalites et @ICLEI_Canada. Découvrez 
comment le soutien des PPC nous aide à atteindre nos objectifs en matière 
de climat : https://fr.pcp-ppc.ca/program  

  

 

 

 

https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/program
https://fr.pcp-ppc.ca/program
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Exemple de publication 2 :   

Réseau social Échantillon de texte 

Twitter  

  

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint l’étape [# d’étape] du 
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), offert par 
@RéseauFCM et @ICLEI_Canada. Notre but est de réduire les émissions de 
GES à l’échelle locale : https://fr.pcp-ppc.ca/program 

Facebook/LinkedIn  

  

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint l’étape [# d’étape] du 
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), offert par la 
@Federationcanadiennedesmunicipalites et @ICLEI_Canada. Notre but est 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
locale : https://fr.pcp-ppc.ca/program 

  

https://fr.pcp-ppc.ca/program
https://fr.pcp-ppc.ca/program
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Exemples de contenu pour les bulletins 

Adhésion au programme 
Gros titre : La municipalité de [nom de la ville] s’est jointe au programme Partenaires dans la protection 
du climat 
 
La municipalité de [nom de la ville] est fière d’annoncer qu’elle est membre du programme Partenaires 
dans la protection du climat (PPC). Ce programme, offert par ICLEI—Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada) et la Fédération canadienne des municipalités, consiste en un 
réseau de plus de 450 municipalités à travers le Canada qui prennent des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques. Grâce aux PPC, nous recevons le soutien dont nous avons besoin pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les coûts opérationnels et élaborer un cadre pour 
atteindre nos objectifs climatiques. 
 
Apprenez-en plus sur les PPC et notre engagement en matière de lutte contre les changements 
climatiques.  
 
Le programme PPC est géré et offert par la FCM et ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement 
durable (ICLEI Canada). Il reçoit un soutien financier du gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Étapes atteintes  
Gros titre : Nous avons atteint l’étape [# d’étape] du programme Partenaires dans la protection du 
climat (PPC). 

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint l’étape [# d’étape] du cadre en cinq étapes du 
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC). Ce cadre de travail nous aide à prendre des 
mesures pour lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre. En franchissant ces cinq étapes, notre municipalité réalise des économies, créer des emplois et 
améliore la qualité de l’air ainsi que la santé des résidents et plus encore.  

Apprenez-en plus sur le cadre en cinq étapes du programme PPC.  

Le programme PPC est géré et offert par la FCM et ICLEI—Gouvernements locaux pour le développement 
durable (ICLEI Canada). Il reçoit un soutien financier du gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 
 
 
 
 
 
 
 

https://icleicanada.org/fr/
https://icleicanada.org/fr/
https://fcm.ca/fr
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/article-series-a-focus-on-cop26-and-the-ipcc
https://fr.pcp-ppc.ca/program
https://fcm.ca/fr
https://icleicanada.org/
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Exemples de contenu pour les sites Web 

Adhésion au programme 
 

Exemple de publication 1 

  

Nous avons adhéré au programme Partenaires dans la protection du climat 
(PPC), offert par la Fédération canadienne des municipalités et ICLEI_Canada. 
Avec le soutien des PPC, nous pouvons mieux contrer les changements 
climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de la 
municipalité. Apprenez-en plus sur notre engagement ici : https://fr.pcp-
ppc.ca/ 

Le programme PPC est issu d’un partenariat entre la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada). Il reçoit du soutien financier du 
gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Exemple de publication 2 

  

Nous sommes fiers d’annoncer que nous sommes membres du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC), offert par la Fédération 
canadienne des municipalités et ICLEI Canada. Nous nous joignons à un 
réseau de plus de 450 municipalités qui se sont engagées à lutter contre les 
changements climatiques. En savoir plus : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Le programme PPC est issu d’un partenariat entre la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada). Il reçoit du soutien financier du 
gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Exemple de publication 3 

  

Nous sommes fiers d’annoncer que nous sommes membres du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC), un réseau de plus de 
450 municipalités canadiennes engagées dans la lutte contre les 
changements climatiques. Grâce à notre adhésion au programme, nous 
avons accès à des ressources telles que des outils, des guides et des 
événements de réseautage afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) à l’échelle municipale et communautaire.  

Notre engagement dans le programme nous permet de progresser dans le 
cadre en cinq étapes des PPC. Voici ces cinq étapes : 

• Étape 1 : Établir un inventaire de référence des émissions de gaz à 
effet de serre 

• Étape 2 : Établir des objectifs de réduction des émissions 

https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fr.pcp-ppc.ca/
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• Étape 3 : Élaborer un plan d’action local 
• Étape 4 : Mettre en œuvre le plan d’action local 
• Étape 5 : Surveiller les progrès et présenter les résultats. 

Apprenez-en plus sur notre engagement ici : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Le programme PPC est issu d’un partenariat entre la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada). Il reçoit du soutien financier du 
gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Étapes atteintes  

Exemple de publication 1 

  

Nous avons atteint l’étape [# d’étape] du cadre en cinq étapes du 
programme Partenaires dans la protection du climat. Notre but est de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale à l’aide des 
PPC : https://fr.pcp-ppc.ca/program 

Le programme PPC est issu d’un partenariat entre la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada). Il reçoit du soutien financier du 
gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Exemple de publication 2 

  

Nous avons atteint l’étape [# d’étape] du cadre en cinq étapes du 
programme Partenaires dans la protection du climat. Découvrez comment le 
soutien des PPC nous aide à atteindre nos objectifs en matière de lutte 
contre les changements climatiques : https://fr.pcp-ppc.ca/program 

Le programme PPC est issu d’un partenariat entre la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada). Il reçoit du soutien financier du 
gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Exemple de publication 3 

  

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) consiste en un 
réseau de plus de 450 municipalités engagées dans la lutte contre les 
changements climatiques. Grâce à notre adhésion au programme, nous 
avons accès à des ressources telles que des outils, des guides et des 
événements de réseautage afin de réduire les émissions locales de gaz à 
effet de serre (GES) à l’échelle municipale et communautaire.  

Notre engagement dans le programme nous permet de progresser dans le 
cadre en cinq étapes des PPC. Voici ces cinq étapes : 

https://fr.pcp-ppc.ca/
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• Étape 1 : Établir un inventaire de référence des émissions de gaz à 
effet de serre 

• Étape 2 : Établir des objectifs de réduction des émissions 
• Étape 3 : Élaborer un plan d’action local 
• Étape 4 : Mettre en œuvre le plan d’action local 
• Étape 5 : Surveiller les progrès et présenter les résultats. 

Nous avons fait de grands progrès dans notre lutte contre les changements 
climatiques depuis notre adhésion au programme. En [insérer l’année où les 
objectifs ont été approuvés], notre conseil municipal a approuvé les objectifs 
suivants en matière de réduction des GES :  

Objectif à court terme : [insérer les détails relatifs à l’objectif à court terme 
ici] 

Objectif à long terme : [insérer les détails relatifs à l’objectif à long terme ici] 

Nous avons franchi des étapes [insérer les détails relatifs aux réalisations ici]. 

Apprenez-en plus sur le programme ici : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Le programme PPC est issu d’un partenariat entre la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le 
développement durable (ICLEI Canada). Il reçoit du soutien financier du 
gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

 
 
 
 
 
 

https://fr.pcp-ppc.ca/
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Exemples de communiqué 

Adhésion au programme 
Pour diffusion immédiate 

La municipalité de [nom de la ville] adhère au programme 

 Partenaires dans la protection du climat 

 

[Ville], [province] [date de publication] — La municipalité de [nom de la ville] s’est engagée 
publiquement à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques en se joignant au 
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC). Ce programme consiste en un réseau 
d’administrations municipales canadiennes qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et à protéger le climat. En prenant des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques, les municipalités et les collectivités peuvent également économiser sur les coûts de 
l’énergie, créer de nouveaux emplois et améliorer la qualité de vie des résidents.  

 

[Facultatif : Ajoutez les raisons pour lesquelles votre municipalité a choisi de se joindre au PPC ou des 
exemples de la façon dont cela profitera à votre communauté.] 

 
[insérer une citation du porte-parole de votre municipalité] 

[inclure le nom du porte-parole, le titre, la municipalité] 

[Texte facultative] Le changement climatique constitue une grave menace pour notre environnement 
naturel, notre santé, nos emplois et notre économie. En 2021, plus de 200 nations — incluant le Canada 
— ont signé et adopté le Pacte de Glasgow, renforçant ainsi leur engagement à réduire les émissions de 
GES pour atténuer les effets majeurs des changements climatiques. Pour atteindre cet objectif, les 
gouvernements nationaux et infranationaux, les entreprises et les citoyens devront prendre des 
mesures ambitieuses. En adhérant au programme PPC, la municipalité de [nom de la ville] se joint à plus 
de 450 administrations municipales à travers le Canada, assume un rôle de chef de file et contribue 
fortement à la réduction des émissions globales de GES au Canada. 
 
 
[Texte facultative] Comme plus de la moitié des émissions de GES du Canada sont contrôlées par les 
municipalités, les projets communautaires peuvent changer la donne en matière de réduction des 
émissions et de protection du climat. En 2018, les municipalités membres du programme PPC ont fait 
état de plus de 160 projets visant à réduire les émissions de GES, ce qui représente une réduction 
annuelle de plus de 720 000 tonnes. Outre la baisse des émissions de GES, les municipalités ont constaté 
d’autres avantages et économies pour la collectivité, notamment 2,88 M$ d’économies annuelles 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16F.pdf
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générées résultant de la réduction des lampadaires, des véhicules et de bâtiments appartenant aux 
municipalités. 
 

À propos du programme PPC 

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est géré et offert par la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable 
(ICLEI Canada). Depuis 1994, les PPC fournissent aux municipalités de toutes tailles les outils, les 
ressources et les conseils dont elles ont besoin pour progresser dans un processus en cinq étapes visant 
à réduire les émissions de GES et à atténuer l’incidence des changements climatiques.  

On compte des membres des PPC dans l’ensemble des provinces et des territoires canadiens, et les 
municipalités membres représentent plus de 70 % de la population canadienne. Le programme reçoit du 
soutien financier du gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Renseignements supplémentaires 

Partenaires dans la protection du climat : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

Fédération canadienne des municipalités :https://fcm.ca 

ICLEI Canada : https://icleicanada.org/fr/ 

[Ajouter le site Web de votre municipalité] 

-30- 

Personne-ressource 

[Nom] 
[Position] 
[Municipalité] 
[Numéro de téléphone] 
[Adresse e-mail] 
   

Étapes atteintes  
Pour diffusion immédiate 

La municipalité de [nom de la ville] a atteint [insérer l’étape franchie] 
dans sa lutte contre les changements climatiques 

 

https://fr.pcp-ppc.ca/
https://fcm.ca/accueil.htm
https://icleicanada.org/fr/
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[Ville], [province] [date de publication] — La municipalité de [nom de la ville] a atteint l’étape [# 
d’étape] du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC). Ce programme consiste en un 
réseau d’administrations municipales canadiennes qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et à protéger le climat. Notre engagement dans le programme nous permet de 
progresser dans le cadre en cinq étapes des PPC. Depuis l’élaboration d’un inventaire jusqu’à 
l’établissement et l’atteinte des cibles de réduction des émissions, chaque étape nous rapproche de 
notre objectif.  

 
[insérer une citation du porte-parole de votre municipalité] 

[inclure le nom du porte-parole, le titre, la municipalité] 

 
À titre de membre du programme PPC, la municipalité de [nom de la ville] fait partie des quelque 
450 administrations municipales à travers le Canada, assume un rôle de chef de file et contribue 
fortement à la réduction des émissions globales de GES du Canada. En 2018, les municipalités membres 
ont fait état de plus de 160 projets de réduction des émissions de GES. Ces projets représentent une 
réduction annuelle de plus de 720 000 tonnes de GES — soit l’équivalent de : [choisissez-en un retirer 
plus de 150 000 véhicules de tourisme de la circulation pendant un an OU recycler plus de 35 000 
camions à ordures de déchets OU la quantité de carbone stockée dans plus de 340 000 hectares de forêt 
en un an]. Outre la réduction des émissions de GES, les municipalités ont constaté d’autres avantages et 
économies pour la collectivité, notamment 2,88 M$ d’économies annuelles générées par la réduction 
des émissions des lampadaires, des véhicules et des bâtiments appartenant aux municipalités. 

À propos du programme PPC 

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est géré et offert par la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable 
(ICLEI Canada).  

Depuis 1994, les PPC fournissent aux municipalités de toutes tailles les outils, les ressources et les 
conseils dont elles ont besoin pour progresser dans un processus en cinq étapes visant à réduire les 
émissions de GES et à atténuer l’incidence des changements climatiques. Voici ces cinq étapes : 

Étape 1 — Dresser un inventaire de référence des émissions de GES et établir des prévisions 
Étape 2 — Établir des objectifs de réduction des émissions 
Étape 3 — Élaborer un plan d’action local 
Étape 4 — Mettre en œuvre le plan d’action local 
Étape 5 — Surveiller les progrès et présenter les résultats  

On compte des membres des PPC dans l’ensemble des provinces et des territoires canadiens, et les 
municipalités membres représentent plus de 70 % de la population canadienne. Le programme reçoit du 
soutien financier du gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Renseignements supplémentaires 

Partenaires dans la protection du climat : https://fr.pcp-ppc.ca/ 

https://fr.pcp-ppc.ca/
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Fédération canadienne des municipalités : https://fcm.ca 

ICLEI Canada : https://icleicanada.org/fr/ 

[Ajouter le site Web de votre municipalité] 

-30- 

Personne-ressource 

[Nom] 
[Position] 
[Municipalité] 
[Numéro de téléphone] 
[Adresse e-mail] 
  

 

https://fcm.ca/accueil.htm
https://icleicanada.org/fr/
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Mobiliser les médias 
Les PPC vous encouragent à promouvoir vos initiatives auprès des médias.  

Comment devez-vous traiter les demandes des médias? 
Si vous recevez une demande des médias concernant votre collaboration avec les PPC, veuillez suivre les 
lignes directrices ci-dessous : 

 Acheminez toutes les demandes des médias relatives aux PPC à la FCM. 
 Si vous faites des commentaires sur le secteur municipal dans son ensemble, exprimez-vous au 

nom de votre organisation et transmettez tout commentaire ou toute question concernant les 
PPC à la FCM. 

Relations avec les médias de la FCM : 

media@fcm.ca 

mailto:media@fcm.ca
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Principales définitions du cadre en cinq étapes du 
programme PPC 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cadre en cinq étapes du programme PPC, consultez 
notre site Web.  

Étape 1 : Établir un inventaire de référence des émissions de gaz à effet de serre 

Un inventaire des émissions de GES peut vous aider à prévoir vos émissions, votre consommation 
d’énergie et vos dépenses énergétiques et à en faire le suivi, ainsi qu’à mesurer vos progrès au fil du 
temps. Votre municipalité peut ainsi anticiper les émissions en fonction d’hypothèses concernant la 
population, la croissance économique, les sources d’énergie utilisées et l’évolution technologique. 

Étape 2 : Établir des objectifs de réduction des émissions 

Un objectif de réduction des émissions de GES donne le ton et oriente vos efforts. Les objectifs 
devraient être réalisables tout en incitant à prendre des mesures ambitieuses. Nous vous encourageons 
à établir deux ensembles d’objectifs : un pour les activités municipales et l’autre pour les émissions 
communautaires. 

Étape 3 : Élaborer un plan d’action local 

Un plan d’action local décrit comment votre municipalité atteindra ses objectifs de réduction des 
émissions grâce à des initiatives visant ses activités et la collectivité. La participation des intervenants 
est cruciale pour l’élaboration de votre plan, et l’appui du personnel municipal et de la collectivité à 
votre plan peut aider à en assurer le succès à long terme. 

Étape 4 : Mettre en œuvre le plan d’action local 

Une fois que votre municipalité a dressé un inventaire et des prévisions d’émissions de GES, fixé des 
objectifs de réduction des émissions et créé un plan d’action local pour la protection du climat, il faut 
passer à la mise en œuvre de votre plan. Une fois votre plan intégré et lié à votre processus budgétaire 
municipal, les élus et le personnel affecté aux changements climatiques peuvent prendre des décisions 
en fonction des besoins à court et à long terme. 

Étape 5 : Surveiller les progrès et présenter les résultats 

La surveillance vous aide à déterminer si vos initiatives portent fruit et si vous atteindrez vos objectifs. 
Utilisez les données que vous avez recueillies pour évaluer et modifier vos activités. Vous pouvez 
également utiliser les rapports pour communiquer avec les intervenants et les bailleurs de fonds en vue 
de consolider leur appui aux initiatives futures. 

https://fr.pcp-ppc.ca/program
https://fr.pcp-ppc.ca/program
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