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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 répar-
ties 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 VUL-
NÉRABILITÉ • En 2007, le GIEC classait Recife parmi 

les villes les plus vulnérables au changement clima-

tique au fait notamment de sa très forte densité de 

population en littoral et de son altitude moyenne en 

dessous du niveau de la mer. Majoritairement infor-

mel, le développement urbain de Recife amène à une 

distribution très inégale des activités, concentrées 

sur moins d’un tiers de son territoire. Il en résulte une 

disparition quasiment complète de la couverture 

végétale, une imperméabilisation croissante du sol 

urbain, et une concentration des problématiques 

transports et déchets. Pour y faire face, Recife mise 

sur une politique de plantation de 100 000 arbres 

dans la ville d’ici 2020 et sur l’agrandissement de son 

principal parc urbain « Capibaribe », lequel devrait 

engendrer une hausse de l’espace vert par habitant 

de 1,2 m2/hab à 20 m2/hab d’ici à 2037, et une réduction 

des émissions de 3,6 ktCO2eq/an à partir de 2020, soit 

environ 0,1 % des émissions. 

• L’URGENCE DE LA MOBILITÉ URBAINE • Avec une 

hausse de 382 % de la flotte de véhicules entre 1990 

et 2014 (de 251 423 voitures à 1 211 218) et une offre 

en transports en commun qui n’a su suivre la hausse 

démographique, Recife est confrontée à des problé-

matiques d’embouteillage et de transports publics 

défaillants de grande envergure. Pour y faire face, la 

préfecture travaille sur la finalisation de lignes de BRT 

Est-Ouest/Nord-Sud et l’implantation de couloirs BRs 

entre chaque quartier de la ville de sorte à favoriser 

l’accès et l’usage de transports en commun. Elle mise 

également sur la création de 76 km de pistes cyclables, 

la récupération de 110 km de trottoirs et l’amplifica-

tion du programme de vélos en libre-service « Bike 

Pernambouc  » (+700 % 

des abonnements au 1er 

semestre 2018) pour sti-

muler l’usage de trans-

ports doux. Enfin, Recife 

remplace actuellement 

l’ensemble de ses illu-

minations publiques et 

routières par des lampes 

LED, ce qui devrait 

réduire de 58 % leurs 

émissions. L’ensemble de 

ces actions devrait repré-

senter une diminution de 

0,2 MtCO2eq en 2020 et de 0,82 MtCO2eq d’ici à 2032.

• LES ENJEUX DU TRAITEMENT DES DÉCHETS D’UNE 
VILLE SATURÉE • 0,6 MtCO2eq proviennent d’un 

système de traitement des déchets majoritairement 

déficient, où 99,6 % des déchets de la métropole sont 

enterrés en décharge privées sans aucun tri, recyclage 

ni récupération de biogaz, engendrant une pollu-

tion accrue des fleuves et canaux de la métropole. 

Actuellement Recife travaille sur la construction de 8 

nouveaux éco-points et la création de centres d’achat 

et vente des déchets solides, de sorte à stimuler les 

réflexes du tri sélectif au sein des populations. Elle a 

également mis en place une politique de valorisa-

tion du travail des collecteurs de déchets avec des 

vélos de tri dans les quartiers défavorisés “bicicletas”, 

représentant jusqu’à 40 % de la récolte dans certains 

quartiers. Ces politiques visent une réduction de 

25 % des émissions liées au traitement des déchets 

d’ici à 2032.
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http://urbanleds.iclei.org/index.php?id=639
https://data.cdp.net/Emissions/2017-Cities-Community-wide-Emissions-Map/tm82-jqbh
http://web.aria.fr/creator/CCC_Recife/index.php?lang=br
http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/plano_de_baixo_co2_recife.pdf
http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/plano_de_baixo_co2_recife.pdf



