Climat et Energie :
Les engagements wallons pris lors de la COP 21 et leur
articulation avec des ambitions de territoire

Les ambitions internationales
L’Accord de Paris, décembre 2015

L’Accord de Paris
• Trois objectifs ambitieux, en termes :
o D’atténuation : Contenir l’élévation de la température en
dessous de 2°C et poursuivre les efforts pour limiter l’élévation de la
température à 1,5°C
o De financement : Rendre les flux financiers compatibles avec un
développement bas carbone
o D’adaptation : Renforcer les capacités d’adaptation en
promouvant la résilience et un développement à faible émission

• Contribution à l’Accord de Paris de l’UE & ses EM :
-40% par rapport à 1990

• Objectif domestique sans utilisation de mécanismes de
marché internationaux

• Clause de révision de l’ambition : élément important de
l’Accord de Paris à intégrer dans nos législations

Entrée en vigueur anticipée de l’Accord de Paris
• Entrée en vigueur anticipée de l’Accord de Paris
– UE et une partie de ses EM ont ratifié le 7/10
– Double seuil atteint le 7/10
=> entrée en vigueur le 4/11 et tenue de la première CMA à
Marrakech

• 113 parties ont ratifié (sur 193 signataires) (le 25/11)
• Pour la Belgique :
– Traité mixte => ratification soumise à l’assentiment des régions
et des communautés

• Pour la Wallonie :
– adoption du décret d’assentiment le 23/11

Les résultats de la COP22
• COP de transition => travaux techniques, conclusions
procédurales
• Sujets orphelins :
– Durée commune des contributions

– Questions liées à l’éducation, la formation et la sensibilisation

• Résultats tangibles de la Présidence marocaine
– Opérationnalisation du Comité de renforcement de capacité de
Paris
– La révision du mécanisme sur les pertes et dommages
– Le financement
– L’adoption d’une déclaration politique de Marrakech pour une
action mondiale pour le climat

• une avancée importante en ce qui concerne la
pérennisation du Fonds pour l’adaptation

Autres accords internationaux
• ICAO (6 octobre 2016)
– Lors de la 39ème Assemblée de l’ICAO un accord a été conclu
sur la mise en place d’un un mécanisme de compensation des
émissions via l’achat de crédits carbone (“Carbon Offsetting and
Reduction Scheme for International aviation” (CORSIA)) afin
d’atteindre l’objectif fixé par l’ICAO de maintenir les émissions
nettes mondiales de carbone provenant de l’aviation
internationale au même niveau à partir de 2020.
– À définir : les critères sur l’utilisation des mécanismes de marché
• intégrité environnementale
• absence de double comptage

• Accords de Kigali(15 octobre 2016)
– Un accord mondial pour amender le Protocole de Montréal

– 197 Etats ont promis de mettre fin d’ici à 2050 à l’utilisation des
hydrofluorocarbures utilisés principalement comme réfrigérants,
dans les climatiseurs et les réfrigérateurs en remplacement des
substances appauvrissant la couche d’ozone

Le niveau européen
Le lien avec la politique énergétique

Les objectifs européens

La gouvernance 2030
• Plan d’action national incluant les 5 dimensions de l’Union
de l’énergie :
1. La pleine intégration du marché européen de l’énergie
2. L’efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande

3. La décarbonisation de l’économie (y compris le déploiement
des énergies renouvelables)
4. La sécurité énergétique, la solidarité et la confiance
5. La recherche, l’innovation et la compétitivité

• Rapport d’avancement tous les 2 ans
• Suivi des indicateurs liés aux 5 dimensions au niveau
européen

• Rapportage de la Commission : « L’Etat de l’Union de
l’Energie »

La mise en œuvre en Wallonie
L’articulation avec le niveau local et les territoires

Une base légale solide : Le Décret climat
• Approuvé par le GW le 20/02/2014
• Concerne émissions anthropiques de GES
• Objectifs
– - 30% GES d’ici 2020
– - 80 à 95% GES d’ici 2050

• Périodes de 5 ans
• Transparence et visibilité
• Un comité des experts
• Des budgets d’émission quinquennaux
• Un Plan Air Climat Energie

Le Plan Air Climat Energie 2016-2020
• Le contenu :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mesures trans-sectorielles
Industrie
Production d’énergie (électricité, gaz et chaleur)
Résidentiel et tertiaire
Transport
Agriculture et forêt
Gaz fluorés
Adaptation
Financement international

• C’est un Plan cadre : Qualité de l’air – Énergie – Climat –
Adaptation
• Dynamique :
– Possibilité d’adaptation annuelle si dérive
– Révision tous les 5 ans

• Tous les secteurs sont concernés

POLLEC 3
• L’appel à projet à été lancé au mois d’octobre
• Les candidatures sont attendues pour le mois de février
• Objectif :

=> inciter les communes qui ne sont pas encore impliquées à
s’inscrire dans le processus
• Deviendra une condition pour obtenir les aides dédiées aux
pouvoirs locaux
Accords de branches simplifiés pour les pouvoirs locaux et
le secteur non-marchand :
 Prêts à taux zéro
 UREBA exceptionnel chaleur SER
 UREBA classique pour les audits/études

Adaptation au changement climatique
Deux outils développés pour les communes
• Un diagnostic de la vulnérabilité à l’échelle
communale pour identifier les grands défis à venir
– 1 simple questionnaire Excel pour caractériser

la commune croisé avec des projections climatiques
régionales
 Identification des impacts des changements climatiques
dans 7 secteurs (agri, santé, énergie, …)

• Un outil d’aide à la planification de mesures
d’adaptation aux changements climatiques
Outil ADAPT 2

– Quantification/précision des impacts identifiés par le
diagnostic (représentation cartographique)
– Renvoi vers un catalogue de fiches actions, des
ressources & supports pour aider à la mise en place
d’actions

Pour + d’infos : www.awac.be

