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Mise en perspective 
des expériences 

Section 1 • Taille, type et localisation  

• Les expériences de PB sensible 
au climat à l'épreuve du temps   

• Univers d'étude : nombre de 
projets “climats” financés par le 
PB et analysés 

• Différencier différents types de 
PB sensibles au changement 
climatique [acteurs, espaces, 
thématiques et combinés]



1. Tour d’horizon:  des villes participantes de toute taille, dans toutes les régions, pratiquant des PBs sensibles 
au climat de multiples manières

• De toutes tailles, de tout type

• Les expériences s’étendent de plus de 20 ans 
[Cuenca], plus de 10 ans {Semaramg, Arzgir, 
Dalifort}, mais la plupart récentes ou très récentes et 
certaines interrompues 

• Différents types 

¬Surtout à base territoriale : commune 
d’arrondissement, villes binationales, Metropoles, 
villages, Régions

¬Émergence des BP thématiques : BP éco citoyen 
[Metz] ; BP pour le développement durable [Bordeaux], 
BP pour la transition écologique [Montréal]

¬Cas mixtes acteurs / thématique : nouvelle 
génération
oBP vert dans les écoles {Lisbonne}
oBP des jeunes pour le changement climatique 

{Molina de Segura} 
oBP pour les économies d'énergie 

[arrondissements] avec la participation des entreprises 
privées et de leurs employés {New Taipei City

oBase territoriale (districts ruraux) / les plus pauvres 
+familles migrantes, et les plus exposés au changement 
climatique {Cuenca}







Les effets climatiques 
perçus qui 
déclenchent des PBs 
sensibles au climat 

Section 2



2. Des BPs sensibles au climat qui naissent des effets dramatiques ressentis par les 
populations

• Plus fréquents: 
Inondations (fortes pluies + 
élévation du niveau des mers)

 • Incendies, ilots de chaleur, 
vagues de chaleur, cyclones 

• Combinaison d'effets 

• BPs sensibles au climat > 
motivé par la nécessité ́ de 
s'attaquer aux effets très 
spécifiques du changement 
climatique et à leurs 
conséquences, plus que par des 
agendas ou des programmes 
internationaux 



Contribution des BPs 
à la transition 
énergétique :  
types de projets, 
montants en jeu 

Section 3



Montant des ressources pour les projets PB liés au 
changement climatique 

Proportion des projets PB relatifs au changement 
climatique par rapport au total 

Nombre de projets PB approuvés ayant un impact sur 
l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de 
ses effets  

Nombre varie entre les villes : <10 ; 10-50 ; 50-100 ; +100, 
total ± 4400 !  

 Taux d'exécution des projets approuvés  

Les résultats consolidés pour les 12 cas résumés dans la 
figure 8 montrent que la plupart des villes et des régions 
ont des taux de mise en œuvre assez élevés pour les 
projets PB,  
Dépend du type de projet: soft /hard 



3. Des réponses variées, multiples et très adaptées à des besoins immédiats.  1/2 
Un véritable contribution aux effets du Changement Climatique 

• Dans 11 villes dont beaucoup ni riches ni 
grandes, plus de 900 projets approuvés 
[4400 analysés], plus de 22 millions de 
dollars sur deux années 

• Proportion variable: quelques % à 100 %

• Nombre de projets variables : moins de 10 / 
an > + 100 (Cuenca 514, Metz 120, S. Pedro 
185)

• 6 types de projets  [definition diffèrent]

[1] Projets tangibles d’adaptation climatique

[2] Projets tangibles atténuation des effets

[3] Projets adaptation et mitigation

[1] Adaptation 

[2] atténuation des effets > 

< [3] Adaptation + Atténuation 



Type 1. Projets PB "physiques" ou "tangibles" d'adaptation au changement climatique. 



3. Des réponses variées, multiples et très adaptées à des besoins immédiats.  2/2 
Un véritable contribution aux effets du Changement Climatique 

4. Formation & Campagne de sensibilisation  

5. Projets d’alerte précoce 

6. Etudes 
2019, Molina, consommation électrique publique


Malgré leur caractère novateur, pas plus difficiles à 
executer  



Les BPs Climats sont 
porteurs d’innovations 
pour la transition 
énergétique

Section 4



• Rôle crucial de l'initiative des communautés 
organisées pour le changement  
• Rôle essentiel et participation du personnel 
du BP, aux moments clés du processus  
• Montrer l’exemple [Agueda]  
• Formation et information sur les projets CC  
• Évaluation et retour d'information  

5.1. Innovations au niveau  participation 1/2 



• Rôle clé des médiateurs en tant 
qu'interface entre le GL et les citoyens   

[i] Médiation interne au sein de 
l'administration, principalement dirigée 
par le personnel du PB  

[ii] Institutions publiques externes de 
soutien, telles que le Centre d'étude des 
initiatives civiles (centre du projet PB)  

[iii] Sociétés de conseil/ consultants 
externes  

[iv] ONG locales actives + volontaires 

[v] Assoal : la qualité des relations entre 
les ONG et la base explique le bon 
fonctionnement du BP  

• Transférer le pouvoir aux gens [Metz} 

5.1. Innovations au niveau  participation 2/2 



5.2. Innovations sur le plan  financier 

• Défi : Enorme variation des sommes mises en débat 
[varie de 1 à 100] 

• Les BPs climats comme leviers pour la mobilisation 
de ressources our l’action climatique 

• Co-financement  [Ex Russie] 

• Couvrir couts de fonctionnement  

• Volontariat [Luwindja] 

• Soutien à des processus [Débat Nantes, 2021] 

• Impacts sur politiques publiques, ou pour le moins 
programmes climatiques 

• Crowfunding
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•Les	BP	climat	qui	fonc3onnent	font	
par3e	de	stratégies,	de	poli3ques	et	de	
programmes	novateurs	plus	larges	en	
ma3ère	de	CC	[	Taiwan]	

•Kick	off	and	“connec3ng	the	
dots”	[Lisbonne	

•PB	un	pont	efficace	entre	deux	
systèmes :	«	par3cipa3on »	et	«	ac3on	
pour	le	changement	clima3que »	

•	Besoins	de	mesures	proac3ves	pour	
intégrer	le	changement	clima3que	dans	
les	BPs
Ne	se	fait	pas	tout	seul !	Molina	

5.3. Innovations sur le plan  institutionnel et des politiques publiques



5.4. Justice spatiale et climatique  : équité territoriale + Vulnérabilité [Cuenca] 

L'indice multidimensionnel qui est utilisé pour diviser 6,5 
millions de dollars US entre les 21 paroisses rurales est 
composé de quatre sous-indices pondérés différemment :  

(1) Population 40% ;  
(2) Indice de développement humain des paroisses 30% ;  
(c) Gestion administrative 10%, avec neuf indicateurs ; et  
(d) Équité territoriale 20%.  

Le sous-indice d'équité territoriale mérite un examen plus 
approfondi, car il se concentre sur la configuration 
territoriale (densité, zone rurale, nombre de communautés) 
+ les services environnementaux (pour les environnements 
protégés, restreints, naturels et marginaux) + la 
vulnérabilité à la sécheresse, aux inondations, aux 
glissements de terrain et aux gels. 



Agenda  pour le futur: 
comment massifier et 
maximiser l’impact des BPs 
sensibles au climat?

Section 5



Agenda  pour le futur: comment massifier et maximiser l’impact des BPs 
sensibles au climat? 
• Soutien accru
> Besoin d’élargir aux 6000 + villes qui déjà pratiquent le BP
> Documenter mieux les savoir faire [volatilité, EX Metz]
> Soutenir l’innovation dans les villes qui pratiquent

• Mobiliser les acteurs : OI / ONU / Bilatérale/; les 
associations de villes, les Régions, les mouvements 
associatifs 

• Les BPs climats sont une mine d’or de solutions, 
largement inexploitée. Ex, Metz, 2014 - 2019 : 3735 
propositions, 298 projets approuvés.Que faire des projets 
PB liés au changement climatique qui n'ont pas été 
sélectionnés ? San Pedro : rôle de courtier / Russie 
[ crowfunding], etc.

• Reconnaitre les vertus du BP Climat : Un thermomètre et 
un baromètre



L'Afrique est le continent le plus exposé aux effets 
du CC : sur les 24 pays les plus vulnérables au 
changement climatique, 15 sont africains.

Source ENDA Ecopop 2109



Comment et dans quelle mesure le PB pourrait-il remédier à l'injustice climatique 
interrégionale, du niveau mondial au niveau local ?  De nombreux pays les moins 
développés sont ceux qui génèrent le moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais 
qui sont les plus exposés aux effets du changement climatique.  

Quel mécanisme ? 

1 ou 2 % ou + des ressources du BP dans les villes et les régions à fortes émissions 
de CO2 sont transférés aux villes, villages ou régions des pays pauvres qui sont 
fortement exposés aux effets du changement climatique et où le BP est utilisé pour 
s'y adapter ou atténuer les effets. 
Des villes comme Luhwindja au Sud-Kivu, Yaoundé 1 ou Dalifort-Foirail sont des 
candidats évidents pour de tels transferts, mais de nombreux autres endroits où 
les communautés et les autorités locales ont identifié leurs besoins et formulé et 
approuvé des propositions prioritaires de PB pourraient être soutenus sans que 
trop de bureaucratie, d'études préliminaires, de vols internationaux ou d'expertise 
ne viennent grever leurs maigres ressources de solidarité.  
Il s'agit d'une invitation à s'engager activement dans la solidarité internationale via 
les PB et l’OIDP  
Les transferts financiers de ville à ville pourraient être une voie d'avenir pour le 
mouvement de solidarité climatique. 

• Budgets solidaires pour une justice climatique



Merci


