
Comment nous rejoindre ?  

Les pays et organisations intéressés à participer à l’initiative sur les « Bâtiments durables en cli-

mats chauds et tropicaux », sont invités à contacter Cécile Gracy, Chargée de mission à l’ADEME 

(cecile.gracy@ademe.fr). 

 
Pays et organismes associés au programme : 

France (La Réunion) : Université de la Réunion et ADEME ; Ma-
roc ; Sénégal : Ministère de l’environnement et du dévelop-
pement durable ; Vietnam ; CEREEC, Centre Régional pour 
les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la 
CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest – 15 pays) ; MEDENER, Association méditerranéenne 
des agences nationales d’efficacité énergétique et d’éner-
gies renouvelables; IFDD ; ONU-Habitat ; plateforme d’ex-
perts régionaux publics/privés (Thaïlande, Inde, Sri Lanka, 
La Réunion, Vietnam). 

…et en cours : 
Cameroun; Singapour; Mexique; Brésil; Construction 21… 

Prochaines étapes en 2016 

   Avril à octobre : développement et tests de la plateforme pour un lancement lors de la COP 22. 

Mai à juillet : Organisation de séminaires régionaux en Afrique (Sénégal) et en Asie (Vietnam) pour élaborer des re-

commandations et des plans d’actions aux niveaux régional et national, reproductibles à d’autres zones/pays. 

Du 6 au 10 juin : atelier régional Asie au Vietnam 

19 juillet : atelier régional Afrique à Dakar 

19 juillet: Ouverture aux pays chauds à l’occasion de la MEDCOP Climat à Tanger 

 

Novembre – COP 22 à Marrakech - présentation des premiers résultats et actions à venir : 

Lancement de la plateforme sur la construction et les bâtiments en climat tropical ; 

Présentation des plans d’action régionaux et nationaux, ainsi que des réalisations exemplaires déjà identi-

fiées ; 

Organisation d’un séminaire  rassemblant des bailleurs pour leur faire prendre conscience de l’impact cli-

matique positif des bâtiments bioclimatiques et les engager sur le financement de projets. 
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L’Alliance mondiale pour les Bâtiments et la Construction a été lancée à l’occasion de la COP 21 par Ségolène 

Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et Ibrahim Thiaw, Directeur exécutif adjoint 

du PNUE. Rassemblant déjà 20 pays, 8 grands groupes, 50 organisations publiques et privées du secteur, et 

en expansion constante, elle a 3 objectifs principaux : 
 

 Informer – rendre visible les opportunités et l’impact du secteur du bâtiment et promouvoir l’échange 

d’informations. 

 Collaborer –  agir pour rendre plus efficaces les politiques publiques et favoriser l’évolution des marchés 

vers la neutralité climatique, développer des partenariats, partager les technologies et les savoir-faire, et 

améliorer l’accès à des financements adaptés. 

 Mettre en œuvre  – proposer des programmes pour une ambition accrue et des solutions adaptées locale-

ment qui placent résolument le secteur du bâtiment sur la trajectoire des 2°C maximum. 

 

L’initiative sur les « Bâtiments durables en climats chauds et tropicaux » est l’un des programmes phare 

au sein de l’Alliance. Il vise à réduire l’impact climatique des bâtiments dans les pays situés en zone tro-

picale en promouvant les principes  d’une conception architecturale adaptée au climat, le choix de maté-

riaux locaux et l’efficacité énergétique, à travers l’accompagnement des programmes nationaux de cons-

truction. 

L’initiative sur les Bâtiments durables en climats 
chauds et tropicaux a été retenue en raison de son 
fort potentiel de réduction d’émissions de GES 
dans le secteur du bâtiment dans les pays concer-
nés, où le besoin en logements neufs est en forte 
croissance. 
 

Rien que si l’on considère la ceinture intertropicale, 
cette zone rassemble actuellement 40% de la popula-
tion; en 2060, cette part représentera 60% de la popula-
tion mondiale. Si la trajectoire actuelle se poursuivait, 
on verrait les émissions de GES des pays en zone tropi-
cale a minima quadrupler en 2030 par rapport au niveau 
de 2000.  
 

Aujourd’hui, dans les pays chauds et tropicaux, la plu-
part des bâtiments neufs sont construits sans réelle 
prise en compte du contexte climatique. Il en résulte 
des consommations d’énergie excessives (climatisation) 
pour compenser l’inconfort dû à la chaleur.  

 

De plus, les réglementations de performance énergé-
tique pour les bâtiments résidentiels, ainsi que les me-
sures d'efficacité énergétique et de confort au stade de 
la conception et de la construction sont peu dévelop-
pées dans la plupart de ces pays.  
 

Aussi, afin de contribuer à une trajectoire inférieure à   
2°c de réchauffement à l’horizon 2050, la problématique 
du bâtiment en climats chauds et tropicaux doit faire 
l’objet d’une attention particulière, et d’actions adap-
tées et ambitieuses. 

 

Des objectifs de déploiement à grande échelle de 
bâtiments bioclimatiques en climats chauds et tro-
picaux 

 Sensibiliser l’ensemble des acteurs en créant une 

plateforme de ressources pour l’échange d’expé-

riences et de bonnes pratiques; 

 Accompagner les programmes nationaux et régio-

naux de construction neuve en assurant un renfor-

cement des compétences des décideurs et profes-

sionnels; 

 Collaborer avec les bailleurs pour leur permettre 

d’évaluer les enjeux des bâtiments bioclimatiques 

en milieu chaud et tropical et soutenir la prépara-

tion de projets. 

Proposition de dispositif de mise en œuvre 

Dans une première phase, la France coordonnera ce 

programme phare, dans le cadre d’une présidence par-

tagée avec un pays partenaire d’Afrique et l’autre 

d’Asie, et en s’appuyant sur des centres régionaux pour 

la mise en œuvre, par exemple le CEREEC en Afrique de 

l’Ouest et l’AIT (Asian Institute of Technology) en Asie. 

L'enjeu est d'élargir les actions déjà en œuvre dans cer-

tains pays à l'ensemble des membres du programme, en 

les adaptant aux contextes locaux. 

Sensibiliser l’ensemble des acteurs en créant une 

plateforme de ressources en ligne pour 

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques 

sur les bâtiments bioclimatiques en climat tropi-

cal : elle permettra le partage de concepts et outils 

de l’architecture tropicale, par exemple des fiches 

pratiques et des guides sur les économies et la so-

briété d'usage, les matériaux de construction lo-

caux, le confort thermique via des procédés 

comme la ventilation naturelle ou la climatisation 

passive, et l'insertion dans le territoire. Elle recen-

sera également des réalisations exemplaires : plu-

sieurs études de cas et guides ont d’ores et déjà 

été identifiés pour nourrir la plateforme afin de 

mieux faire connaître les bâtiments existants per-

mettant d’allier faible empreinte carbone, confort 

et réduction des coûts. 

 

 

Accompagner les programmes nationaux et régio-

naux de construction neuve en assurant un ren-

forcement des compétences des décideurs et 

professionnels, et apporter une aide à la décision 

en démontrant les bénéfices des bâtiments biocli-

matiques. Au niveau national, un accompagnement 

sera mis en place pour le développement de plans 

de formation adaptés aux contextes locaux, et 

pour l’élaboration de la réglementation. Dans le 

cas où une directive a déjà été développée au ni-

veau régional, les actions de formation porteront 

sur la déclinaison de ces prescriptions dans chacun 

des pays de la zone concernée, comme le fait par 

exemple le CEREEC en Afrique de l’ouest, sur la 

base d’une directive sur l’efficacité énergétique 

dans le bâtiment adoptée en 2014.  

 

 

 

 

 

Collaborer avec les bailleurs pour leur permettre 

d’évaluer les enjeux des bâtiments bioclima-

tiques en climats chauds et tropicaux et soute-

nir la préparation de projets : si de nombreux 

financements sont d’ores et déjà mobilisés sur la 

construction durable, peu sont dirigés vers les bâti-

ments en climats chauds et tropicaux.  L'enjeu 

reste donc de mobiliser ces financements, en sensi-

bilisant les bailleurs à l’importance et à la spécificité 

de cette problématique dans les pays concernés, et 

en soutenant la structuration de programmes na-

tionaux de construction à faible empreinte car-

bone. L’élaboration de prescriptions aidera à accé-

lérer la réalisation de projets qui s’inscrivent dans 

le cadre des programmes nationaux, et qui pour-

ront être présentés pour financement à des bail-

leurs comme l’AFD, les banques de développe-

ment, la Commission européenne…  

Des actions de sensibilisation et d’accompagnement des programmes             

nationaux pour contribuer à la réalisation de bâtiments bioclimatiques et à 

faible empreinte carbone dans les pays chauds et tropicaux 

© Hervé Douris 


