
GE.09-23015 (F)    150909    160909 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/HBP/2009/2 
15 juillet 2009 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DU LOGEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Soixante-dixième session 
Genève, 23-25 septembre 2009 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

EXAMEN DES RÉSULTATS DU SÉMINAIRE CONSACRÉ AUX 
«VILLES CLIMATIQUEMENT NEUTRES» 

VERS DES VILLES CLIMATIQUEMENT NEUTRES: 
UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE 

Note du secrétariat 

Résumé 

À sa réunion du mois d’avril, le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire a accepté d’organiser un séminaire consacré aux «villes climatiquement neutres» qui 
aura lieu au premier jour de la session du Comité (le 23 septembre 2009). Il a également 
approuvé la préparation d’un document de référence destiné à orienter les débats au cours du 
séminaire, en particulier ceux qui porteront sur le point 4 de l’ordre du jour (voir 
ECE/HBP/2009/3). 

D’après la présente note, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les villes sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés 
dans le Protocole de Kyoto, dans tout accord signé après le Protocole et dans les instruments 
connexes tels que le Mécanisme pour un développement propre (MDP). La neutralité climatique 
peut à la fois améliorer la durabilité des zones urbaines, procurer de nombreux avantages aux 
habitants et permettre de relever les défis environnementaux, économiques et sociaux. 
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La présente note indique comment certaines mesures prises à l’échelon des villes peuvent 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’intervention 
nécessaire à l’amélioration de la durabilité globale des zones urbaines. Des politiques connexes 
telles que la «croissance intelligente», la multiplication des espaces verts et l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments sont employées dans des stratégies de développement urbain 
dont l’existence est antérieure à l’aspiration internationale à la neutralité climatique. Le besoin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les engagements internationaux 
connexes renforcent la nécessité de mettre en œuvre ces politiques. 

Le Comité pourrait débattre de la manière dont certains volets et activités de son 
programme d’action peuvent contribuer indirectement à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Il pourrait également évoquer comment ces activités peuvent contribuer à 
l’atténuation des changements climatiques. Les objectifs potentiels visent notamment à: 
a) mettre à la disposition des États parties les moyens adéquats leur permettant de faire face aux 
difficultés suscitées par les changements climatiques dans les zones urbaines; b) mettre en avant 
l’intérêt que présentent les activités du Comité pour le débat sur les changements climatiques; 
c) renforcer la validité de ces domaines d’action et mobiliser davantage l’attention des 
responsables politiques; d) améliorer la performance générale du secteur. 

I.  INTRODUCTION 

1. Les initiatives visant à faire face aux effets des changements et des variations climatiques 
sont nombreuses et les mesures relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments en font 
souvent partie. Toutefois, rares sont ceux qui estiment nécessaire l’intégration de l’aménagement 
urbain et du zonage dans les plans d’action contre les changements climatiques. Or, les attributs 
technologiques des bâtiments ne contribuent pas seuls à la réduction de la consommation 
énergétique, ceux de l’ensemble des communautés et des villes en termes d’espace et de densité 
y participent également. Ayant pris conscience de la nécessité d’intégrer tous les aspects liés à 
l’aménagement urbain dans une démarche plus vaste visant à lutter contre les changements 
climatiques dans les zones urbaines, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire va 
de l’avant en se focalisant sur les villes climatiquement neutres.  

2. Selon la présente note, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les villes sont des étapes essentielles pour atteindre les 
objectifs du Protocole de Kyoto et de tout accord conclu après ce protocole, mais également pour 
utiliser de manière appropriée les mécanismes connexes tels que le Mécanisme pour un 
développement propre (MDP). Ces mesures constituent en outre l’occasion d’améliorer le 
caractère durable des zones urbaines et d’accroître les avantages pour les individus, qui 
profiteraient notamment d’une réduction des coûts ainsi que d’une qualité de vie et d’une santé 
meilleures. 

3. Dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), 
plus de 60 % des États membres figurent sur la liste de l’annexe B du Protocole de Kyoto. 
Il s’agit donc d’États qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
conformément aux objectifs fixés dans le Protocole. En fait, 35 pays sur les 38 figurant dans 
l’annexe B sont des États membres de la CEE, ce qui rend cette région unique vis-à-vis des 
objectifs fixés dans le Protocole de Kyoto et, probablement, de ceux qui seront définis dans les 
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instruments qui lui succéderont. D’autres pays de la CEE qui ne se trouvent pas dans l’annexe B 
pourraient également bénéficier du MDP et d’autres programmes d’aide évoqués dans le 
Protocole.  

4. La réduction des émissions de gaz à effet de serre doit avoir lieu dans des secteurs clefs, 
dont ceux de la planification des travaux de construction et de l’aménagement du territoire, 
la planification des transports et les infrastructures. Les secteurs les plus susceptibles de 
contribuer à la réduction des émissions se trouvent dans les zones urbaines. Par exemple, 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime qu’il est 
possible de réduire environ 29 % des projections des émissions de base à l’horizon 2020 dans 
les secteurs résidentiels et commerciaux. 

II.  L’IMPORTANCE DES VILLES CLIMATIQUEMENT NEUTRES 
ET LEURS AVANTAGES 

5. Il n’existe pas de chiffres précis concernant les émissions de gaz à effet de serre des villes. 
On estime généralement qu’elles sont responsables d’une grande part des émissions, mais les 
chiffres varient largement entre environ 20 % (par exemple, les routes représentent 9,9 % des 
émissions et les bâtiments résidentiels également 9,9 %1) et 75 à 80 %2. Dans une étude récente, 
l’Institut international pour l’environnement et le développement a estimé que la valeur réelle de 
ces émissions était plus proche de 40 %3.  

6. On estime également que, sur le long terme, l’augmentation des vagues de chaleur, des 
inondations, des tempêtes et de l’érosion du littoral dans certaines zones urbaines aura des effets 
négatifs sur l’économie. Plusieurs organisations, universitaires et experts en matière de 
changements climatiques s’accordent à dire que les dommages économiques potentiels 
pourraient représenter environ 5 à 10 % du produit intérieur brut (PIB)4 mondial et que les 
conséquences seraient particulièrement difficiles pour les pays pauvres. En règle générale, dans 
la région de la CEE, les coûts des dommages causés à l’infrastructure, par exemple, 
augmenteront considérablement en raison des efforts d’atténuation des changements climatiques 
et d’adaptation à ceux-ci (Deda et Georgiadis 2009). 

7. Malgré les estimations différentes des auteurs quant aux contributions aux émissions de 
gaz à effet de serre, tous s’accordent à penser que les villes seront très fortement influencées par 
les conséquences des changements climatiques et qu’elles représentent une part importante de la 

                                                 
1 World Resource Institute (WRI)-Climate Analysis Indicators Tools (CAIT). 

2 Voir les estimations de l’initiative «Climat» du Président Clinton, les données fournies par la 
Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) dans son discours prononcé à l’occasion de la soixante-deuxième session de 
l’Assemblée générale, Paul Dickinson, le projet «Carbon Disclosure» (CDP), etc. 

3 Satterhwaite 2008. 

4 Stern 2007. 
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solution au problème. Les crises climatiques, énergétiques et financières pourraient être 
l’occasion de repenser les stratégies de développement actuelles et les méthodes de construction. 

8. Aujourd’hui, l’expression de «villes climatiquement neutres» semble plus proche d’un 
oxymore que d’un concept réalisable. Néanmoins, certaines mesures ont été prises par plusieurs 
villes (notamment par Londres, Paris, Moscou et Francfort) en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. En outre, des mécanismes sont conçus à l’échelon urbain pour compenser les 
émissions actuellement inévitables. Les zones urbaines devraient toutes aspirer à devenir des 
villes climatiquement neutres, objectif qui devrait comprendre l’établissement de mécanismes 
d’équilibrage qui, compte tenu des émissions inévitables, permettraient de ramener la balance 
finale totale à zéro. 

9. Toutefois, la neutralité climatique n’est pas un objectif qui vise simplement à réduire le 
réchauffement climatique. Elle constitue également un moyen de relever les défis 
environnementaux, économiques et sociaux s’inscrivant dans le cadre d’un ordre du jour plus 
large, relatif à la durabilité des zones urbaines. Atteindre cet objectif permettrait d’obtenir des 
avantages au niveau individuel, tels que la réduction des coûts et une qualité de vie et une santé 
meilleures. 

10. L’ordre du jour relatif au développement durable adopté en 1993, à Rio de Janeiro (Brésil), 
a été traduit pas les autorités locales sur la base d’un document de mise en œuvre au niveau local 
d’Action 21, parmi une série de différentes initiatives visant généralement à améliorer les 
performances économiques, sociales et/ou environnementales dans les zones urbaines. 
Cependant, depuis la publication du rapport Bruntland5, nombreux sont ceux qui interprètent le 
concept du développement durable en fonction de leurs propres intérêts. Par conséquent, bien 
que le terme soit devenu largement répandu, acceptable et utilisé, il a perdu de son intégrité en 
tant que concept politique (Keiner 2005). Il en a également résulté un manque d’indicateurs 
clairs permettant de mesurer la réalisation des buts durables et un manque d’objectifs précis à 
atteindre. 

11. Malgré les longues négociations engagées pour définir les engagements à prendre, le 
scénario au niveau international et les objectifs mondiaux communs sont tout à fait clairs: 
la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour mettre un frein au 
réchauffement de la planète. 

12. Des dispositifs sont mis en place ou examinés pour atteindre cet objectif. Cependant, 
comme pour le débat sur les changements climatiques, il existe différents moyens possibles 
d’arriver au but fixé. Théoriquement, par exemple, la fertilisation massive de la mer et de l’océan 
pourrait réduire considérablement le niveau des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, 
cette solution pourrait générer d’autres effets écologiques néfastes pour le développement 
durable, provoqués par l’effondrement de ces écosystèmes essentiels.  

13. L’objectif clair de neutralité climatique doit donc être poursuivi dans le cadre d’initiatives 
équilibrées visant également à résoudre les problèmes économiques, sociaux et de développement 
et non à les «déplacer». Ainsi, la neutralité climatique dans les villes devrait être perçue comme 

                                                 
5 Bruntland 1987. 
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un but stratégique dont les moyens et les mesures de mise en œuvre auront des effets bénéfiques 
sur plusieurs secteurs, ainsi que pour la communauté en général et pour les individus. Les efforts 
devraient être géographiquement concentrés pour que les émissions soient gérées et équilibrées 
au niveau local. 

14. Dans le contexte de crise que le monde traverse actuellement, cette définition met l’accent 
sur la manière dont le passage à la réduction des émissions pourrait constituer une source 
d’avantages à trois niveaux sociaux différents:  

a) Avantages directs pour le climat, grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre; 

b) Avantages économiques, écologiques et collectifs directs et indirects pour la société 
et pour la durabilité globale de la ville (une combinaison appropriée de plusieurs initiatives peut 
à la fois stimuler la reprise économique et améliorer la durabilité de l’environnement). Les pays 
développés, en particulier, voient émerger d’importantes politiques économiques visant 
à améliorer l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie, encourager l’utilisation d’une 
énergie plus propre, faire du secteur des transports un secteur plus efficace et plus respectueux 
de l’environnement, créer des emplois et stimuler certains secteurs économiques sur le court 
terme (PNUE 2009); 

c) Avantages directs et indirects pour le bien-être de chaque citoyen. À titre d’exemple, 
une meilleure performance énergétique dans le secteur du logement entraîne la réduction du 
montant des factures et l’augmentation du confort des ménages avec des avantages directs sur 
leur revenu total et des avantages indirects sur leur santé et leurs conditions de vie (voir tableau).  

15. Il existe cependant des disparités importantes entre les États membres de la CEE, 
auxquelles il faudrait remédier. Compte tenu de ces inégalités, il n’existe pas de solution toute 
faite, mais une série de possibilités qui s’offrent aux États membres et qui devraient être adaptées 
au niveau de développement socioéconomique propre à chaque pays, ainsi qu’à son héritage 
politique et culturel. 

16. Malgré les grands progrès réalisés récemment dans les pays de la CEE en termes 
d’efficacité énergétique, la situation actuelle de ces pays peut encore être largement améliorée. 
Même les États membres considérés comme étant très évolués en matière de normes de 
construction sont loin d’avoir entièrement épuisé le potentiel du secteur. Les pays en transition, 
en particulier, enregistrent un retard important et leurs logements sont caractérisés par un faible 
niveau d’efficacité (surtout les maisons en panneaux construites entre les années 1960 et 1980). 
Ces pays doivent faire face à un défi particulier appelé «le piège de l’efficacité énergétique». 
Il s’agit d’une situation où les pays dont l’efficacité énergétique est plus faible se trouvent dans 
l’incapacité d’améliorer leur performance en raison de l’absence de fonds et du manque 
d’expérience, de technologie, d’institutions appropriées et d’initiative (CEE 2009a). 
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Tableau.  Retombées des avantages des villes climatiquement neutres 

Politique Moyens Développement durable 

Durabilité globale 
(y compris au niveau 

du bien-être et 
de la santé) 

Efficacité énergétique dans 
les bâtiments 

Appareils à basse 
consommation d’énergie  

Utilisation de matériaux 
de construction adaptés 

Meilleure isolation 

Utilisation de sources 
d’énergie renouvelables  

Système de chauffage 
et de refroidissement 
efficace (y compris le 
logement passif) 

Optimisation du cycle 
de vie des bâtiments 

Réduction des émissions 
dans les bâtiments de 
29 %, selon les 
estimations du GIEC 

Réduction de la 
consommation d’énergie 

Meilleures conditions de 
vie: logement plus 
confortable et meilleure 
qualité de l’air 

Transports à caractère 
durable 

Augmentation de 
l’offre de transports 
publics 

Encouragement des 
investissements dans 
les combustibles 
renouvelables 

Promotion du cyclisme 
et de la marche à pied 

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, à 
la suite de la réduction de 
la circulation 

Atténuation de la pollution 

Avantages concurrentiels 
résultant de la réduction 
des dépenses et du temps 
passé dans les transports 

Argent épargné au niveau 
individuel du fait de la 
réduction des dépenses de 
transport 

Meilleure santé grâce à un 
mode de vie plus sain 

Gain de temps: plus de 
mobilité  

Espaces verts dans 
les zones urbaines 

Forêt urbaine 

Installation de toits verts 
dans les zones à forte 
densité de bâtiments 

Espaces publics verts 

Captage des émissions de 
dioxyde de carbone 

Refroidissement par 
évaporation 

Augmentation de la 
biodiversité 

Meilleures conditions de 
vie: plus d’espaces de 
loisir et environnement 
plus sain 

Conservation des 
caractéristiques naturelles 
de l’écosystème 

Réduction de l’expansion 
des villes (aménagement des 
quartiers)  

Espaces libres protégés 

Croissance intelligente 

Ceinture verte 

Densification: promotion 
du polycentrisme 

Utilisation mixte des 
terrains 

Réduction des émissions 
des bâtiments 

Modération du besoin de 
moyens de transport 
individuels 

Multiplication des 
espaces verts 

Amélioration de 
l’«efficacité» de la ville et 
avantages concurrentiels 

Restriction de la constitution 
d’établissements humains 
informels non durables 

Ville fonctionnelle au 
niveau social qui 
encourage l’intégration 
sociale 

Création de communautés 
de vie 
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Politique Moyens Développement durable 

Durabilité globale 
(y compris au niveau 

du bien-être et 
de la santé) 

Gestion de l’infrastructure 
urbaine  

Contrôle de la gestion 
des déchets: mise en 
place de systèmes de 
production d’énergie à 
partir de déchets dans 
les décharges 

Amélioration des 
systèmes de distribution 
d’eau et de gestion des 
fuites 

Protection des sources 
d’eau contre la pollution  

Réduction de la pollution 
générée par les déchets 

Eau de meilleure qualité 
pour la consommation 
humaine 

Amélioration des conditions 
de vie et de la santé 

Économie d’argent 

III.  POLITIQUES, OPPORTUNITÉS ET SOLUTIONS ACTUELLES 

17. La plupart des programmes et projets existants destinés à réduire les émissions dans les 
zones urbaines ont été conçus à l’échelon local. Ayant une conception claire des possibilités et 
des besoins locaux, les autorités locales peuvent faciliter la mise en œuvre de projets à petite 
échelle et faire pression sur les gouvernements nationaux pour que les projets soient réalisés au 
niveau national6. 

18. Sont énumérées ci-après quelques politiques et mesures actuellement adoptées ou 
examinées par les gouvernements et les autorités locales, après avoir prouvé leur efficacité en 
matière de réduction des émissions et de la dépendance au carbone d’une part, et d’amélioration 
de la durabilité urbaine d’autre part. 

A.  Politiques et moyens au niveau des villes 

19. L’aménagement de l’espace des villes climatiquement neutres suppose des politiques, 
des projets et des plans prévoyant des espaces verts urbains7, des zones naturelles et une 
biodiversité naturelle à même de minimiser les changements climatiques en milieu urbain. 
La nécessité d’instaurer un équilibre sain entre ce qui est construit et l’environnement naturel 
possède de nobles précédents historiques, officialisés au XIXe siècle (par exemple, la ceinture 
verte de Londres). Toutefois, dans le processus d’aménagement, les infrastructures vertes ont 
acquis une valeur ajoutée en tant que moyens de réduire la dépendance au carbone et de fournir 
des services rendus par les écosystèmes − microclimats plus frais et eaux de ruissellement en 
quantité moindre − augmentant ainsi le potentiel d’adaptation des villes aux changements 
climatiques. Les toits verts ont prouvé leur capacité à minimiser le phénomène de chaleur 
insulaire et à contribuer à la réduction des changements climatiques en capturant le carbone et 
en garantissant des températures intérieures plus douces, permettant ainsi de limiter le recours au 
refroidissement artificiel8. Les forêts urbaines sont également considérées comme l’un des 
                                                 
6 Bukeley et Betsill 2005. 

7 Gill et al. 2007. 

8 Laukkonen et al. 2009. 
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instruments clefs permettant de modérer les effets des émissions de gaz à effet de serre, c’est 
pourquoi de plus en plus de villes adoptent des plans et prennent des initiatives en vue d’étendre 
le couvert forestier urbain. 

20. Les politiques de «croissance intelligente» sont elles aussi considérées comme des 
solutions pour optimiser la densité et la forme des villes de façon à freiner leur expansion 
désordonnée et contribuer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, 
les politiques mises en place pour augmenter la densité urbaine et rendre les villes plus 
compactes ne résultent pas directement des efforts déployés pour remédier aux changements 
climatiques. Elles précèdent, en effet, l’intérêt international pour le réchauffement de la planète 
et ont été lancées dans le cadre plus large de l’ordre du jour relatif à la durabilité, pour faire des 
zones urbaines des lieux de cohésion sociale et lutter contre l’urbanisation anarchique de la 
périphérie des villes qui rend nécessaires les trajets longs jusqu’au centre-ville et entraîne la 
croissance exponentielle de la circulation urbaine et de l’utilisation des voitures. Quoiqu’il en 
soit, les politiques de «croissance intelligente» répondent efficacement au besoin actuel de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où elles empêchent l’expansion 
désordonnée des villes et favorisent la mise en place de systèmes de transports publics efficaces, 
mais également une planification urbaine favorable aux piétons et aux vélos. Ces mesures 
limitent, à leur tour, l’utilisation des voitures et donc les émissions des véhicules9. 

21. Les mesures permettant de réduire l’aménagement non durable de l’espace, dont la 
construction d’établissements humains informels, appuient la logique de la «croissance 
intelligente» et permettent de faire face à des problèmes spécifiques en matière de développement 
dans la région. Comme l’a démontré une étude récente menée par la CEE10, la croissance urbaine 
rapide qu’ont connue de nombreux pays postsocialistes a contribué à une urbanisation de faible 
densité dans les banlieues. Ce phénomène s’est accompagné d’une tendance, dans toutes les 
zones urbaines de la région, à établir des lieux résidentiels dans la périphérie des villes, là où 
l’acquisition foncière est abordable. La «colonisation» rapide et souvent illégale des zones 
périurbaines a parfois eu pour résultats une insuffisance totale de l’infrastructure, des zones 
d’habitation de qualité médiocre et de mauvaises conditions de vie. Les autorités municipales 
décident souvent d’«améliorer» les nouveaux groupes d’habitation et de les intégrer au tissu 
urbain, contribuant ainsi à l’extension des frontières urbaines au-delà des zones centrales dans 
lesquelles la vie urbaine évolue. Que ces phénomènes soient le fruit d’un processus de légalisation 
de groupes d’habitations modestes et informels ou celui de la construction autorisée et planifiée 
de villages périphériques destinés à la classe moyenne, ils occasionnent l’exploitation de plus 
d’espace, la déforestation et des schémas de mobilité irrespectueux du développement durable 
qui contribuent, tous, à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Des politiques 
d’aménagement de l’espace visant à limiter le changement du mode d’utilisation de l’espace, tant 
à l’échelle urbaine que régionale, doivent être conçues et soumises à une gestion coordonnée. 

22. Le développement au niveau régional constitue une dimension supplémentaire à prendre en 
compte dans la planification des villes climatiquement neutres. Les politiques destinées à 
promouvoir une structure décentralisée et polycentrique permettant d’amplifier la densité urbaine 

                                                 
9 Chatterjee 2009. 

10 CEE 2009b. 
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et de réduire les distances à parcourir devraient être encouragées. L’aspect non durable des 
«progrès» réalisés − la construction de bâtiments dispersés devenus des zones urbanisées élargies 
(par exemple Los Angeles) − a été critiqué dans les théories et les pratiques d’aménagement 
urbain au cours des quarante dernières années. Si ces méthodes sont désapprouvées, c’est en 
raison de la forte consommation de terrains agricoles et d’espaces naturels, l’incapacité des 
centres urbains à favoriser les échanges sociaux et la dépendance envers les voitures, principal 
moyen de transport. Les préoccupations suscitées par les changements climatiques renforcent le 
besoin d’un aménagement régional durable et d’une répartition de la croissance urbaine autour 
des principaux centres et des centres de taille moyenne, en évitant, toujours, les lotissements à 
basse densité. 

23. La planification des infrastructures est une autre composante stratégique de la performance 
environnementale en milieu urbain, dont l’un des éléments clefs réside dans le choix des moyens 
et des modalités de transport. La planification des transports pour les villes climatiquement 
neutres suppose la mise en œuvre de mesures interdépendantes. La première étape fondamentale 
consiste à mettre en place un système de transport alternatif, des moyens de transports non 
motorisés par exemple, et à encourager l’utilisation des transports publics aux dépens des 
voitures, principales émettrices de dioxyde de carbone. Dans beaucoup de pays de la CEE, de 
nombreuses initiatives à l’échelle urbaine visent à réduire l’utilisation des véhicules privés ou, 
lorsqu’elle est indispensable, à la rendre plus efficace (par le biais du covoiturage, de parkings de 
dissuasion, etc.). Le recours à des moyens de transport alternatifs aura un effet immédiat et 
quantifiable sur la pollution des milieux urbains et sur les émissions de gaz à effet de serre. 
Toutefois, les systèmes de transport alternatifs vont de pair avec l’encouragement de stratégies 
relatives à l’aménagement des villes, la promotion du cyclisme et l’aménagement d’espaces 
supplémentaires en vue de l’augmentation des transports publics.  

24. La seconde étape consiste à utiliser des énergies propres et des technologies mixtes dans 
les bus urbains et les véhicules municipaux. Tandis que l’aménagement de l’espace peut 
encourager les modes de transport alternatifs et complémentaires, la technologie peut ouvrir la 
voie à des véhicules moins polluants. Il existe une corrélation totale entre cette mesure et la 
mesure précédente, car si les énergies propres ne sont pas intégrées dans le plan d’élargissement 
du parc automobile public (et privé), l’aménagement urbain ne pourra à lui seul réduire la 
contribution de la circulation aux émissions. Alors que dans de nombreux pays de l’ouest de la 
CEE, les automobiles sont conformes à des normes agréées dans le domaine de l’énergie, en 
particulier grâce aux règlements de l’Union européenne (UE), dans plusieurs pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est, les parcs automobiles aussi 
bien privés que publics se distinguent toujours par leur mauvaise performance, leurs moteurs très 
polluants et leur obsolescence. 

25. La circulation peut également être réduite par un aménagement urbain qui encourage des 
choix plus respectueux du développement durable. À cet égard, les mesures strictement liées aux 
théories sur la «croissance intelligente» incitent, entre autres choses, à multiplier les espaces 
publics aménagés pour les piétons et à mettre différents types de services à la disposition des 
principaux centres communautaires. Des mesures de freinage de l’utilisation des voitures (par le 
biais de la modération de la circulation ou de déviations, par exemple) peuvent également 
dissuader les habitants de rouler en voiture à proximité des centres urbains lorsqu’il est possible 
de se rendre au lieu voulu en transports publics, à pied ou à vélo. 
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26. L’infrastructure urbaine suppose en outre un certain nombre d’autres réseaux et chaînes de 
distribution dont le caractère durable et l’empreinte carbone doivent être déterminés et gérés. 
Étant donné la question sur laquelle portent les travaux du Comité, le présent document 
n’abordera pas ces sujets en détail, mais il semble tout de même important d’en rappeler 
quelques-uns: a) l’importance de la mise en place de systèmes de production d’électricité ou 
autres sources d’énergie localisés et plus propres; b) la création d’un système de production 
d’énergie à partir de déchets dans les décharges; et c) l’amélioration de l’approvisionnement en 
eau et de la gestion des fuites11. Le niveau de carbone dans les villes sera également déterminé 
par l’harmonisation des choix d’aménagement. Les infrastructures de production de déchets et 
d’énergie font eux aussi partie de ces programmes.  

B.  Politiques et moyens au niveau des bâtiments 

27. On estime que les bâtiments sont responsables à eux seuls de près de 15 % des émissions 
de gaz à effet de serre (les immeubles résidentiels contribuent à la production de 9,9 % de ces 
émissions et les bâtiments commerciaux en génèrent 5,4 %). La plupart de ces émissions sont 
générées pendant la phase d’utilisation du bâtiment, la construction et la démolition de celui-ci 
constituant 10 à 20 % des émissions totales12. La contribution des bâtiments aux émissions de 
dioxyde de carbone est considérable étant donné leur forte consommation d’énergie. Dans les 
pays de la CEE, les principales sources d’énergie dans les bâtiments sont l’électricité, le 
chauffage urbain (surtout dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale) et le 
gaz naturel, ce qui implique à la fois: a) des émissions de dioxyde de carbone directes provenant 
des bâtiments du fait de la calcination de combustibles fossiles; et b) des émissions indirectes en 
amont, dues à la demande d’électricité et de chauffage urbain. Dans les pays de la CEE, les 
émissions en amont sont dominantes. 

28. Dans la région, les bâtiments sont responsables de plus du tiers de la consommation finale 
totale d’énergie. Dans l’ensemble, cette énergie est utilisée par le secteur résidentiel (en moyenne 
20 à 30 % de la consommation finale totale). Les changements démographiques, économiques et 
culturels multiplient l’impact du secteur du logement sur l’utilisation de l’énergie et entraînent 
un niveau encore plus élevé d’émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, comparé aux autres 
utilisateurs d’énergie, le secteur des bâtiments et plus particulièrement le secteur résidentiel, 
constituent les secteurs capables de réaliser les plus grandes économies d’énergie (CEE 2009a). 

29. C’est pourquoi l’efficacité énergétique dans le secteur du logement constitue l’un des 
principaux domaines d’intervention. Elle est ainsi définie comme un effort pour réduire 
l’intensité énergétique des services résidentiels sans nuire au bien-être des résidents ou aux 
conditions environnementales. À l’inverse, un secteur du logement dont la consommation 
d’énergie est relativement élevée, qui pollue l’environnement et/ou dans lequel l’énergie est 
onéreuse, ne peut être considéré comme efficace.  

                                                 
11 http://www.c40cities.org.  

12 Voir le Réseau pour la neutralité climatique du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) disponible sur: 
http://www.climateneutral.unep.org/cnn_contentdetail.aspx?m=96&amid=234.  
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30. Les politiques, plans et mesures adoptés dans ce domaine au sein de la région de la CEE 
sont nombreux. Les difficultés connexes relatives à leur mise en œuvre ainsi que d’autres défis 
sont examinés de manière approfondie dans la note informelle no 2 (Logements écologiques: vers 
des logements énergétiquement efficaces − perspectives pour les États membres de la CEE). 
Des renseignements sont également disponibles dans le document ECE/HBP/2009/6 qui contient 
les résultats du premier atelier organisé par la CEE sur l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement (Sofia, 21 et 22 avril 2009). 

31. En règle générale, les politiques appliquées au secteur du logement s’inscrivent dans une 
vaste gamme de mesures, allant des solutions techniques telles que les logements à basse 
consommation d’énergie, en passant par les logements passifs, les nouvelles normes pour des 
bâtiments énergétiquement efficaces et l’utilisation croissante d’énergies renouvelables, aux 
audits énergétiques et à l’adaptation de programmes pour les bâtiments municipaux et privés. 
Une sensibilisation plus importante au potentiel des bâtiments est nécessaire, dans la mesure où 
ils constituent un moyen accessible et efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre13. 
Le problème est le même dans les pays développés que dans les pays en transition économique. 
Dans les deux cas, une solution existe: mettre au point des technologies capables de réduire la 
consommation en énergie des bâtiments de 30 à 50 %, sans que cela n’entraîne une forte 
augmentation des coûts d’investissement. Sur le long terme, ces investissements sont effectivement 
amortis du fait de la diminution du montant des factures énergétiques. Une attention mondiale 
accrue sur l’efficacité énergétique du secteur du logement permettrait d’encourager le partage du 
commerce et des technologies entre les pays, de créer des emplois et de promouvoir de 
meilleures conditions de vie dans les États membres. En théorie, tous les pays ont la capacité de 
réduire leur consommation énergétique dans le secteur du logement, il suffirait qu’ils se dotent 
de dispositifs réglementaires et financiers adéquats. De plus, il serait relativement aisé de 
mesurer et de surveiller les progrès réalisés par les pays en termes d’efficacité énergétique dans 
le secteur du logement à l’aide d’unités et de normes internationales.  

32. Outre l’efficacité énergétique, la performance du bâtiment tout entier peut également 
contribuer à la baisse de son empreinte carbone. En effet, les émissions des bâtiments ne sont pas 
uniquement dues à leur consommation énergétique directe; l’impact général est également dû à 
leur performance environnementale, y compris à leur cycle de vie.  

33. Par conséquent, il est important d’optimiser le cycle de vie des bâtiments et de limiter leur 
impact environnemental, social et économique tout au long de leur durée de vie14. Il est essentiel, 
en particulier pour les nouveaux bâtiments à construire, d’évaluer les effets que peut avoir leur 
construction et d’y remédier, depuis l’extraction des matériaux de construction ou de leur 
production jusqu’à leur transport et leur utilisation dans la structure finale. Plusieurs de ces 
phases ont un impact important sur l’environnement. Il s’agit en effet d’activités qui émettent 
beaucoup de gaz à effet de serre. La production de béton, le déboisement, l’utilisation de 
l’énergie dans l’industrie de fabrication d’acier et le transport de produits bruts et finis sont 

                                                 
13 Voir la lettre envoyée en juillet 2009 par le Président aux membres du Comité. 

14 L’Initiative Aménagement et Construction durables du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement: http://www.unepsbci.org.  
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quelques exemples d’activités qui, avant même que le bâtiment ne soit construit, contribuent déjà 
à son empreinte carbone. 

34. Dans le même ordre d’idées, le choix des matériaux pour la construction et la rénovation 
est un élément essentiel pour le bilan carbone d’un bâtiment et pour sa durabilité générale. Bien 
que différentes technologies aient été mises au point pour réduire l’empreinte climatique des 
différents matériaux de construction (comme le béton recyclé), il est généralement conseillé 
d’utiliser des matériaux disponibles sur place, autant que faire se peut. En plus de leur meilleure 
performance habituelle compte tenu des conditions climatiques et du cadre biologique locaux, 
ces matériaux contribuent à la réduction drastique des coûts de transport. Le potentiel du 
matériau pour ce qui est de limiter la dépendance au carbone en le stockant (comme c’est le cas 
pour le bois par exemple) devrait également être examiné.  

35. Le cycle de vie d’un bâtiment comprend son entretien à vie. Dans de nombreux pays de la 
CEE, la question de l’entretien est devenue le problème le plus urgent du fait de la privatisation 
qui a donné naissance à un comportement de plus en plus individualiste vis-à-vis de la propriété, 
accompagné d’un manque d’intérêt et d’attention pour l’entretien des espaces publics. 
En particulier dans les logements multifamiliaux, les fuites, l’absence d’isolation adéquate, ainsi 
que les restaurations individuelles et non organisées n’ont pas amélioré la performance générale 
des bâtiments. Un entretien approprié est aujourd’hui nécessaire pour diminuer les pertes de 
chaleur et pour améliorer non seulement l’efficacité énergétique des logements, mais également 
leur performance environnementale globale. 

36. La région de la CEE a bien souvent atteint un niveau de performance environnementale 
élevé dans le secteur du bâtiment. Des exemples le confirment, en particulier en Amérique du 
Nord et en Europe de l’Ouest où il existe des bâtiments de performance environnementale 
élevée, souvent appelés des «bâtiments verts». Bien qu’il n’ait pas de définition unique, le 
concept souligne l’importance de la diminution globale des impacts environnementaux, réalisée 
grâce à l’utilisation de technologies et de matériaux durables. Les bâtiments verts mettent 
également en valeur l’intérêt que présente le recours à de nouveaux moyens et à des méthodes de 
construction différentes pouvant stimuler le secteur du logement. Par ailleurs, cette démarche est 
considérée comme un moyen important de la «nouvelle donne verte» qui, tout en freinant les 
effets négatifs de phénomènes tels que les changements climatiques et la dégradation de 
l’environnement, contribuerait à la création d’emplois et à la relance de l’économie. 

III.  SUIVI PAR LE COMITÉ 

37. Plusieurs volets et activités du programme d’action actuel du Comité contribuent 
indirectement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

38. L’élément 10.1.2 du programme (Amélioration de la performance environnementale en 
milieu urbain) est très étroitement lié à la question des changements climatiques. Les études 
menées jusqu’à présent sur l’aménagement du territoire et sur les établissements informels ont 
déjà abordé, de façon indirecte, la question des impacts environnementaux négatifs de 
l’expansion urbaine et du développement urbain incontrôlé. Dans ce même élément du 
programme, le Comité pourrait également traiter le sujet des villes climatiquement neutres, tout 
en se concentrant sur sa contribution à la planification de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
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39. Comme le mentionne l’élément 10.1.3 du programme (Enregistrement des biens fonciers et 
marchés fonciers), la neutralité climatique constitue également un élément stratégique lorsqu’il 
est question de l’utilisation des sols. Dans le système des Nations Unies, un groupe 
interdisciplinaire évalue actuellement, sous la direction du Groupe de la gestion de 
l’environnement rattaché au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
à quel point la gestion et l’utilisation des sols contribuent à la neutralité climatique et sont 
capables de l’accroître, étant donné que la détermination de la gestion et de l’utilisation des sols 
est un élément essentiel pour le captage du carbone, la réduction des émissions et la neutralité 
climatique. Cet aspect devrait être examiné lors des débats tenus au sein du Groupe de travail sur 
l’administration des biens fonciers, sur les pratiques d’aménagement du territoire et les stratégies 
de gestion des sols existantes, surtout en ce qui concerne le développement des zones 
périurbaines.  

40. Dans l’élément 10.1.4 du programme (Modernisation et gestion du logement), la question 
de la neutralité climatique est convenablement traitée par les travaux actuels sur l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement. Il est important que l’intérêt des travaux effectués par le 
Comité soit reconnu dans le cadre plus large de la neutralité climatique et que leur potentiel soit 
mis en valeur lors d’événements futurs tels que le deuxième Atelier sur l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement (Vienne, du 23 au 25 novembre 2009). 

41. Le Comité pourrait débattre de la manière dont les volets et les activités de son 
programme d’action actuel contribuent indirectement à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, et comment:  

a) Mettre à la disposition des États membres les moyens adéquats leur permettant 
de faire face aux difficultés suscitées par les changements climatiques dans les zones 
urbaines; 

b) Mettre en avant l’intérêt que présentent les activités du Comité pour le débat 
sur les changements climatiques; 

c) Renforcer la validité de ces domaines d’action et mobiliser davantage l’attention 
des responsables politiques; 

d) Améliorer la performance générale du secteur. 
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