
 Action

UNE PLATEFORME COMMUNE
U N E P- S B C I  a  dé ve lopp é  u n  pr o g r a m me 
international de recherche des lignes de référence 
de la performance des bâtiments, afin de guider le 
développement de politiques et de présenter la voix 
commune du secteur sur des sujets clés. Les plus 
influentes parties prenantes du secteur du bâtiment, 
incluant administrations locales, développeurs, 
designers, constructeurs, fabricants, organisations à 
but non lucratif, institutions de recherche et autres 
travaillent ensemble pour produire :
• Rapport de recherche original:  Le Protocole 

de Kyoto, le Mécanisme de Développement 
Propre et le Secteur du Bâtiment;

• Soumissions of f iciel les à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Cl imatique (CCNUCC) sur les manières 
de soutenir le secteur du bâtiment dans la 
réduction des émissions de GES ;

• Appel à l’Action de l’industrie sur les Bâtiments 
et le Changement Climatique ;

• Dix séminaires internationaux et évènements 
aux conférences de la CCNUCC ;

• Développement de la Métrique Commune 
du Carbone : Un accord international sur les 
indicateurs de mesure de l’utilisation d’énergie 
et de suivi des émissions de GES liées aux 
bâtiments; et 

• Consensus sur les sujets cruciaux pour la per-
formance durable des bâtiments. Ces résultats 
sont la base du développement actuel de l’Index 
des Bâtiments Durables.

Initiative Bâtiments Durables 
et Climat (UNEP-SBCI)

Qui sommes nous?

L’Initiative Bâtiments 
Durables et Climat 

du Programme des 
Nations Unies pour 

l’Environnement 
(UNEP-SBCI) est une 

plateforme globale 
qui réunit les parties 
prenantes pour une 
action concertée en 

vue du développement 
durable du secteur 
du bâtiment et de 

la construction. 
L’Initiative coopère 

avec d’autres initiatives, 
gouvernements, 
et organisations 

internationales afin de 
fournir des informations 
permettant d’influencer 

les décisions et 
recommandations 

en faveur du 
développement 

durable, notamment 
à travers les initiatives 

globales du secteur 
de la finance ou 

de l’assurance, ou 
les secrétariats 

des accords 
environnementaux 

multilatéraux. 

 Pourquoi les bâtiments?

Au niveau global, les bâtiments sont responsables de 
40% de la consommation annuelle d’énergie et de 
près de 30% de toutes les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) liés à l’énergie. Il a cependant été 
démontré que le secteur du bâtiment a le plus grand 
potentiel pour délivrer d’importantes réductions 
des émissions par des actions à coût bas ou positif. 
Le secteur du bâtiment est responsable d’un tiers 
de la consommation de ressources, de 12% de la 
consommation d’eau, et de la production de  près 
de 40% de nos déchets solides. Enfin, ce secteur 
emploie environ 10% de la population active. Avec 
l’urbanisation croissante et rapide des pays les plus 
peuplés de la planète, bâtir de manière durable est 
plus que jamais nécessaire. 

Ainsi, l’Initiative promeut des politiques et des 
pratiques appropriées pour le secteur du bâtiment et 
de la construction. Cet effort est mené en partenariat 
avec les principales parties prenantes du secteur 
(industrie, commerce, gouvernements, autorités 
locales, institutions de recherche, académies, experts 
et ONGs).

 Mission

La mission de l’UNEP-SBCI est de présenter la 
voix commune du secteur des bâtiments, tirant 
avantage de la capacité unique du PNUE à offrir une 
plateforme globale pour l’action collective. 

 Objectifs

Afin d’atteindre son objectif final de promotion 
de l’adoption de pratiques favorisant les bâtiments 
durables au niveau global, SBCI implante son 
programme de travail par les objectifs suivants: 

1. Offrir une plateforme commune.
Offrir une plateforme globale pour le dialogue 
et l’action collective des parties prenantes du 
secteur du bâtiment, afin de s’attacher aux sujets 
de développement durable à portée globale, en 
particulier le changement climatique.

2. Développer outils et stratégies.
Développer des outils et des stratégies pour 
l’adoption globale et régulière de pratiques 
et politiques pour les bâtiments durables. 

3. Etablir des lignes de référence.
 Etablir des lignes de référence reconnues 

mondialement, basées sur l’approche du cycle 
de vie, se concentrant d’abord sur l’efficacité 
énergétique et les émissions de GES.

4. Demonstration à travers des projets pilotes.
 P a r t i c i p e r ,  i n f o r m e r  e t  s o u t e n i r  l e s 

développements politiques reconnaissant le rôle 
des bâtiments dans l’adaptation et la lutte contre 
le changement climatique au niveau local, 
régional et global. 

Promotion des politiques et pratiques pour les bâtiments

Promoting Policies and Practices for Sustainability

Sustainable Buildings 
and Climate Initiative

www.unep.org/sbci



LES LIGNES DE REFERENCE DE LA 
PERFORMANCE DES BÂTIMENTS

L’un des principaux obstacles au développement de 
bâtiments durables est le manque de données de 
référence qui puissent informer la décision politique 
et l’innovation industrielle. UNEP-SBCI  fournit des 
études de références fondamentales, notamment:

• Bâtiments et Changement Climatique (2007) 
et Bâtiments et Changement Climatique: un 
résumé pour la prise de décision (2009);

• Rapports régionaux : Emissions de GES et 
potentiel de réduction: Mexique, Afrique du 
Sud, Inde. De nouvelles études sont nécessaires 
en Chine, en Jordanie, aux EUA et au Brésil; et

• Evaluation des mesures politiques pour la 
réduction des émissions de GES du secteur du 
bâtiment (2007) .

OUTILS ET STRATEGIES
A travers la recherche et le dialogue international 
multipartite, l’Initiative a identifié et développé des 
outils et des stratégies pour soutenir le courant du 
développement durable dans le secteur:

• Soutien des décideurs politiques: L’outil Internet 
‘Quick-Scan’ identif ie les combinaisons de 
mesures économiquement efficaces qui peuvent 
déboucher sur d’importantes réductions des 
émissions de GES liées aux bâtiments: www.
unep.org/sbci/resources/Tools.asp

• Suivi et Vérification: En cours de développement. 
L’Index des Bâtiments Durables; une structure 
composée des points cruciaux de la performance 
des bâtiments, tels que: énergie, émissions de 
GES, eau, matériaux, déchets, etc., accompagnée 
d’outils de mesure, de protocoles de présenta-
tion, et de processus de vérification. 

IMPLANTATION

Travailler avec le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE/UNEP) est une opportunité 
unique de développer des projets adaptés grâce à un 
financement international. Dans les trois dernières 
années, le PNUE a rassemblé 1,5 million de dollars 
pour développer des projets complémentaires:

•  ‘SUSHI’ – L’Initiative pour des logements sociaux 
durables se base sur les résultats de l’Initiative et 
son expertise pour trouver les stratégies les plus 
efficaces et les plus économiques pour améliorer 
l’eff icacité énergétique dans les logements 
sociaux à São Paulo (Brésil) et à Bangkok 
(Thailande);

•  ‘SPOD’ – Politiques Durables pour les Bâtiments 
dans les Pays en Développement. Ce projet 
utilisera l’outil Quick-Scan pour aider des pays 
Africains à développer et mettre en œuvre des 
politiques qui améliorent l’efficacité énergétique 
et réduire les émission de GES de leur secteur 
du bâtiment; et

• Projets pilotes de la Métrique Commune du 
Carbone. A partir de 2010, des villes et des 
propr iéta ires de port fol ios de bât iments 
utiliseront le protocole UNEP-SBCI (développé 
par le World Resources Institutes) pour créer 
des lignes de référence des émissions de GES 
et d’intensité énergétique de leur stock de 
bâtiments. Ces rapports de référence fourniront 
une base essentielle au développement de 
politiques appropriées.
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Contact

UNEP-SBCI
sbci@unep.org 

Programme des 
Nations Unies pour 

l’Environnement 
Division de Technologie, 

Industrie et Economie
15, rue de Milan

75441 Paris Cedex 09
France

Find more information at www.unep.org/sbci

  Engagez vous!

VALEUR 

L’initiative est soutenue et guidée par ses adhérents 
(membres). Les membres de l’Initiative gagnent en: 

• Travaillant avec les Nations Unies et étant 
reconnus comme les leaders internationaux 
dans le domaine des bâtiments durables;

• Bénéficiant d’une occasion pour guider et in-
fluencer directement les débats internationaux, 
les décideurs politiques, et les forums internatio-
naux de haut niveau, notamment la CCNUCC ;

• Ayant accès à la meilleure expertise et les 
derniers savoirs dans les technologies durables 
et la performance des bâtiments; et

• Bénéficiant d’une mise en réseau avec les 
experts et leaders dans le domaine des 
bâtiments et de la construction durable.

ADHESION

Afin d’adhérer à l’Initiative, les organisations 
s’enregistrent auprès du secrétariat de l’Initiative 
et contribuent financièrement. Les contributions 
permettent de financer le programme de travail, 
l’administration et la gestion de l’Initiative. Notre 
base de membres est structurée ainsi :

• Partenaires/                              Contributions
Donateurs                                 supérieures

• Membre International US$ 30,000
• Membre National  US$ 15,000
• Membre   US$ 5,000


