La cartographie
des acteurs et des compétences
Objectif :

identifier les acteurs susceptibles de mettre en place une
base carbone pour cibler une zone ou un pays pilote

Cartographie des rôles clés pour la création d’une base carbone
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Tableau : Acteurs et compétences nécessaires au déploiement d’une base carbone nationale/régionale

Rôles théoriques

Compétences

Activités

- Légitimité en termes
de connaissance,
d’impartialité et de
cohérence vis-à-vis des
missions menées par la
structure.

Portage
Acteur ayant un
leadership reconnu
et qui traite de la
question énergie-climat,
environnement ou
développement durable.
La structure porteuse a
une vision stratégique
quant au déploiement de
la base carbone.

- Compétences
techniques sur les enjeux
de transition bas carbone
(trajectoires, adaptation,
…)
- Compétences
techniques dans
l’élaboration d’une base
de données scientifiques
- Ressources financières
pour soutenir le projet
sur du long terme
(prestation d›assistance,
maintenance, etc.)

- Fédérer les acteurs
autour du sujet de la
transition bas carbone
et de l’estimation des
émissions
- Fournir des données pour
alimenter la base carbone
(FE, études, etc.)
- Manager et développer la
base carbone

- Capacité à gérer et à
administrer un projet
multipartenaire
- Ressources humaines
dédiés au projet sur
du long terme (jours.
hommes à planifier)

Support
Acteur possédant une
expertise technique
et facilitant la montée
en compétences pour
répondre aux besoins
d’animation de la base
carbone

- Connaissance sur les
sujets de comptabilité
carbone
- Accompagnement des
organisations/utilisateurs

- Communiquer sur les
résultats issus de l’usage
de la base, anime les
évènements de promotion
de la base
- Répondre aux
sollicitations liées à
l’usage/objectifs de la base
- Animer une communauté
- Assurer la montée en
compétences des acteurs

Acteurs institutionnels
Directions des ministères
des secteurs clés
(énergie, transport,
environnement, etc.)
Point de contact CDN

- Portage institutionnel
sur des secteurs compris
dans la base carbone
- Mandat pour
développer et mettre
en œuvre des politiques
publiques de réduction
des émissions de GES.

- Commander des études
pour produire des données
et alimenter la base
carbone
- Favoriser l’émergence
d’une stratégie de
transition bas carbone
- Apporter un support
institutionnel à la base
carbone en participant au
pilotage du projet

Acteurs pressentis

Avantages/
problématiques

Rôles théoriques

Compétences

Activités

Financements

- Capacité de
financement sur fonds
propres ou mobilisation
de lignes budgétaires
dédiées

- Financent la gestion
de la base carbone et la
maintenance

Subventions nationales
(publiques), fonds verts/
climats, mécanismes de
financement régional/
international.

- Création de partenariat
- Fournir des données pour
le calcul de FE

Expertise scientifique
et technique

- Analyse/inventaire de
cycle de vie,

Services de données
statistiques/centres de
données régionaux ou
nationaux

- Statistiques

Représentation des
utilisateurs
Fédérations,
représentants de
secteurs et acteurs
associatifs

- Calcul de données
d’activités et/ou
d’émissions de GES

- Représentation des
différentes catégories
d’utilisateurs

- Recalculer des données
issues d’autres bases
de données ou de la
littérature pour produire
des FE
- Identifier les sources
de données pour calculer
des FE
- Faire remonter les
besoins et les retours
d’expériences et
éventuellement contribuer
au développement de la
base en proposant des FE

- Connaissance des
acteurs locaux
- Vulgarisation des enjeux
environnementaux, du
développement durable
Parties prenantes tierces

- Capacité d’animation
- Expertise sur les enjeux
de la comptabilité
carbone à l’international

- Sensibiliser/former les
acteurs sur les enjeux de
transition énergétiques et
climatiques

- Création d’outils et de
méthodes
Expertise internationale
Acteurs compétents
dans la quantification
et la déclaration des
émissions de GES,
ayant connaissance des
standards internationaux
en la matière (ISO, etc.),
prêt à partager leur
expérience

- Développement de
méthodes, d’outils
- Capacité à former des
acteurs locaux

- Contribuer à la montée
en compétences des
acteurs locaux
- Conseiller en
comptabilité carbone
- Fournir des données
internationales (FE
génériques)

Acteurs pressentis

Avantages/
problématiques

