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Un plan climat ambitieux, intégrant les enjeux d’une
vulnérabilité accrue et le rôle du secteur informel
Sélectionnée par l’ICLEI comme « ville modèle » de son projet Urban LEDS, Recife s’est dotée dès 2014
d’un plan climat intégrant atténuation et adaptation (PSMC), et visant une réduction des émissions
de 21,18 % d’ici à 2037 par rapport à l’année 2012 (3,12 MtCO2eq). En 2012 les émissions étaient réparties comme suit : 65,2 % en transport, 19,4 % en traitement des déchets et assainissement, et 15,3 % en
énergie stationnaire. Recife indique avoir émis 2,3 MtCO2eq en 2015, soit 20 % de moins qu’en 2012,
en précisant que cette baisse est due à l’application d’une nouvelle méthodologie considérant le
biocarburant comme neutre en carbone (CDP 2017). Avec l’aide d’Aria Technologie, la ville de Recife a
mis en place en 2015 une carte interactive CARBO COUNT pour informer et sensibiliser les habitants
sur l’évolution des émissions.
• LE DÉVELOPPEMENT URBAIN FACTEUR DE VULNÉRABILITÉ • En 2007, le GIEC classait Recife parmi
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