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ERRATUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annule et remplace le paragraphe de la présentation en page 7 
 
En 1997, le protocole de Kyoto a fixé aux pays industrialisés des objectifs chiffrés juridiquement 
contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre : moins 5.2% par rapport aux 
niveaux de 1990 d'ici la période 2008-2012. Six gaz sont visés : le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et les hydrochlorofluorocarbones (HFC, PFC et SF6).  
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RESUME 
 

 

L'ancrage territorial constitue une des conditions de la réussite d'une politique nationale de lutte 
contre l'effet de serre. Les cadres d'action déjà expérimentés, par exemple au Royaume-Uni ou en 
préparation dans plusieurs pays, dont la France et les Pays-Bas, en sont la preuve. 
 
La problématique "effet de serre" prend aujourd'hui une nouvelle dimension dans la gestion locale 
des collectivités ; celles-ci contribuent de manière directe et indirecte aux émissions de polluants 
atmosphériques de part leurs fonctions de gestionnaire de bâtiments publics, leurs choix en 
matière d'aménagement et de modes de déplacement, la gestion des déchets, la production et la 
distribution d'énergie sur leur territoire. Par ces actions, les collectivités locales peuvent servir 
d'exemple et de relais d'information en cherchant à sensibiliser et impliquer les acteurs socio-
économiques présents sur leur territoire.  
 
Les collectivités locales des pays du Nord de l'Europe ont été interpellées très tôt sur ces 
questions et se sont souvent engagées dans la conduite de "plan d'actions pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre". D'autres pays s'engagent également dans cette dynamique et 
se préparent aujourd'hui à fixer des objectifs locaux de réduction d'émissions en élaborant des 
programmes d'actions coordonnés. 
 
Une collectivité locale qui construit un "Plan d'actions pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre"procède par étape. Elle commence par dresser un état des lieux, qui comprend un bilan 
énergétique et un bilan des émissions de CO2 pour l'ensemble ou partie de son territoire. Le 
diagnostic qui en découle permet de fixer des grands objectifs quantifiés de réduction par thème 
(transports, bâtiments, déchets…) et de les retranscrire en mesures. Dans un second temps, la 
ville tisse des partenariats, organise en direct ou par délégation la conduite et l'évaluation des 
projets menés. 
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PRESENTATION GENERALE 

 

 

1 - Approche du sujet et méthodologie 

Signée à Rio lors du Sommet de la Terre en 1992, la Convention Cadre sur les changements 
climatiques a marqué le début d'une prise de conscience collective en la matière. En 1997, le 
protocole de Kyoto a fixé aux pays développés des objectifs chiffrés juridiquement contraignants 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre : moins 8% entre 1990 et 2008-2012. Les trois 
principaux gaz visés sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote 
(N2O) auxquels on ajoute les chlorofluorocarbones (CFC), les substituts aux CFC et les gaz 
précurseurs de l'ozone troposphérique (composés organiques volatils, oxydes d'azote et 
monoxyde de carbone). C'est seulement en novembre 2001, lors de la conférence de Marrakech, 
que les décrets d'application du protocole de Kyoto ont été transcris en droit international. A cette 
occasion, l'Union européenne s'est engagée à ratifier ce protocole avant septembre 2002, date du 
deuxième Sommet de la Terre de Johannesburg. 

Les pays européens signataires du protocole se sont engagés dans la lutte contre le changement 
climatique en adoptant des politiques sectorielles, parfois relayées efficacement par des politiques 
territoriales dans lesquelles les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer. 

Certains pays ont donc enjoint – ou incité – leurs collectivités locales à s'engager elles aussi sur 
des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de leurs territoires. 
D'autres municipalités ont agi de leur propre initiative pour établir et mettre en œuvre des Plans 
locaux de lutte contre le changement climatique. 
 
Ces Plans viennent souvent structurer des actions spécifiques visant à améliorer l’efficacité 
énergétique qui sont menées depuis vingt ans par de nombreuses collectivités européennes. 
Divers domaines sont concernés : le patrimoine bâti, les centrales de production d’énergie et de 
distribution, l'aménagement et les déplacements, la gestion des déchets urbains et la valorisation 
des ressources locales. Certaines villes parmi les plus avancées ont développé de véritables 
politiques énergétiques intégrées au développement urbain. Ainsi les expériences diffèrent d'un 
pays à l'autre. L’histoire, la culture, le niveau du développement économique, les cadres à la fois 
politiques, juridiques, administratifs et énergétiques nationaux, l’intensité et la sensibilité 
environnementale expliquent pour l’essentiel cette diversité d’expériences. 
 
En matière de mise en place de politiques de lutte contre le changement climatique, on retrouve le 
clivage suivant: 
 
Les pays à tradition centralisée ou marqués par un passé "centraliste" : la France, le Royaume –
Uni, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et partiellement l'Italie. 
Hormis au Royaume-Uni, pays de tradition charbonnière, partiellement en Italie, et sur la base 
d'actions volontaires (comme à Barcelone) il n’y a pas de dynamique “ réduction de CO2 ” qui est 
venue renforcer la dynamique de maîtrise de l’énergie. La maîtrise de l’énergie comme outil d’une 
politique d’environnement est encore une idée assez neuve, quoiqu'en progrès constant depuis les 
années 90. Elle est rarement citée dans les Agendas 21 locaux - là où ils existent. Il n’y a pas ou 
peu de politique nationale fixant des objectifs quantifiés contractuels aux collectivités dans les 
domaines de la maîtrise de l’énergie, des réductions d'émissions de CO2 et des politiques globales 
d’environnement. 
 

Les pays à tradition fédérale et/ou des pays de type unitaire dans lesquels les choix politiques et 
les conditions climatiques ont amené les municipalités à se préoccuper directement de 
l'approvisionnement énergétique : l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Luxembourg, les pays de 
l'Europe du Nord (Suède, Finlande, Pays-Bas, Danemark) et en partie l'Italie et la Belgique. On 
parle de modèle nordique. 
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Ici les plans de réduction de CO2 sont plus souvent l’élément fédérateur et catalyseur de la 
politique énergétique et de transport : indicateur unique, utilisable en terme d’objectif de réduction 
par tous les secteurs consommateurs et producteurs d’énergie, il stimule largement l'action des 
municipalités et celle des acteurs locaux. Les objectifs nationaux doivent parfois être traduits au 
niveau local de façon obligatoire. Le plan énergétique d'Helsinki fait figurer en titre de couverture 
"objectif : moins 17% d'émissions de CO2". Il en est de même à København, Heidelberg, Vienne, 
etc. La qualité de la vie est perçue comme un élément fort de l’attractivité des villes, concurrentes 
entre elles pour leur développement économique ; c’est souvent un objectif stratégique, renforcé 
par des densités de population souvent fortes et un climat parfois rude. La sensibilité de la 
population à ce sujet est relativement plus importante, d’où une demande sociale et politique 
proportionnée à cet intérêt. L'énergie en est une des composantes. 
 

2 - Diagnostic 
A la croisée des préoccupations énergétiques et environnementales, la problématique "effet de 
serre" apparaît comme une nouvelle dimension de la gestion locale. Comment une collectivité 
locale peut-elle concrètement contribuer à la limitation des émissions de gaz à effet de serre ? 
Quels leviers d'action possède t-elle ? Une approche plurisectorielle est nécessaire pour délimiter 
l'ensemble du champ d'actions possibles. On peut scinder ces actions en deux types : celles qui 
relèvent d'obligations réglementaires et celles qui sont à l'initiative directe de la municipalité, par 
des démarches volontaires. 

2.1 - Le contenu des plans d'action 
Cependant, les villes européennes qui ont mis en place un Plan de lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre, affiché en tant que tel, restent encore peu nombreuses. Des Plans existent 
mais sont souvent inclus dans une politique plus large de protection de l'environnement, Agenda 
21 local ou Charte pour l'environnement par exemple, où sont réduits à quelques actions 
dispersées.  
De plus, le lien entre réduction des consommations d'énergie et réduction des émissions de CO2 
n'est parfois pas explicitement établi. Par ailleurs, les collectivités sont à la recherche d'éléments 
de méthode qui, quand ils existent, ont souvent besoin d'être adaptés à leur propre configuration. 
 

Méthodologie 
La mise en oeuvre d'un "Plan global de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre" 
intervient une fois que la collectivité a déjà expérimenté des actions isolées, thématiques. C'est à 
la fois une manière pour elle de sensibiliser et d'obtenir le soutien du public – au sens large du 
terme – et de gagner une certaine légitimation politique. 
 

Les étapes de la construction d'un plan de lutte contre l'effet de serre 
Le cheminement décrit ci-dessous correspond à un processus séquentiel idéal qui n'est pas 
toujours respecté par la collectivité, qui s'affranchit parfois de certaines étapes. Il est évident que la 
définition des priorités, les méthodes ou les outils utilisés sont autant de facteurs qui varient d'un 
exemple à l'autre. 

 

étape n°1 : analyse de la situation actuelle 
étape n°2 : élaboration de scénarios 
étape n°3 : définition des objectifs à atteindre, mobilisation des acteurs 
étape n°4 : définition d'une stratégie à moyen et long termes 
étape n°5 : mise en œuvre du plan d'actions – sélection et hiérarchisation des actions 
étape n°6 : évaluation globale  
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Les domaines-clé du Plan d'action 
Une ville qui cherche à réduire les émissions de gaz sur son territoire possède plusieurs champs 
d'action, parmi lesquels on trouve : l'aménagement du territoire, les transports, la gestion 
énergétique du patrimoine, la gestion des déchets, l'approvisionnement énergétique et la 
production d'énergie décentralisée, la sensibilisation des différents acteurs. 
L'adoption d'un Plan d'actions permet de structurer les divers projets et de les planifier dans le 
temps après avoir évalué l'impact global de chacun. 
 
Adopter une pratique "déplacements / urbanisme" cohérente 
Les prévisions européennes montrent une explosion du trafic automobile urbain et péri-urbain 
dans la prochaine décennie. En France, par exemple, ce trafic pourrait croître de 75% d'ici 2020. 
Les collectivités territoriales peuvent contribuer à inverser la tendance à l'augmentation des 
distances parcourues et à la suprématie croissante de l'automobile dans les déplacements. C'est 
en tout cas la préoccupation principale de la plupart des villes étudiées. Wien, Milton-Keynes ou 
København ont par exemple élaboré des stratégies ciblées dans ce sens dans leur Plan de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Trois leviers d'action s'offrent aux villes : 

Veiller à maîtriser l'expansion de l'aire urbaine  
Une ville dense consomme deux fois moins d'énergie qu'une ville étalée. Aux Pays-Bas, 
par exemple, l'occupation du sol autour des lignes de transport est dégressive en fonction 
des déplacements générés : ne peuvent s'implanter autour d'une station de tramway que 
des lycées, des hôpitaux, des grands immeubles, et les maisons individuelles 
Les déplacements en transport en commun sont de 3 à 5 fois moins émetteurs de CO2 
par kilomètre et par personne que les déplacements en voiture. Le vélo et la marche à 
pied sont des modes imbattables en ce domaine. 
 
Favoriser les déplacements peu émetteurs de CO2 
Les collectivités peuvent favoriser les déplacements à énergie nulle ou faible : 

• en sécurisant les parcours piétons en ville : trottoirs larges et aménagés, 
traversées faciles des obstacles (carrefours, voies ferrées, routes), 

• en facilitant les circulations à deux roues et rollers : pistes cyclables, feux 
spéciaux aux carrefours, itinéraires continus, 

• en développant la fréquence, le confort, la tarification des autobus, métro, 
tramway. 

 
Réduire l'usage de la voiture 

• en favorisant le co-voiturage pour les agents municipaux, 
• en délimitant des zones à circulation interdite ou limitée à certaines heures, 
• en intervenant la dissociation construction de bureaux / construction de places 

de parking… 
 
Maîtriser la consommation d'énergie du patrimoine 
Les services municipaux sont consommateurs d'énergie fossile. Citons par exemple les écoles, et 
la flotte de véhicules municipaux. Réduire les consommations du patrimoine municipal, c'est aussi 
un axe majeur des actions des villes comme Heidelberg, Frankfurt, København, Albertslund. 
 

Les écoles 
Les bâtiments scolaires représentent près de 30% de la consommation énergétique des 
communes. Ils sont caractérisés par une durée d'occupation très intermittente. Il est donc 
indispensable d'adapter au mieux les temps de chauffage aux horaires d'occupation des 
locaux. Cette démarche relève plus de la résolution d'un problème d'organisation que d'un 
problème technique.  
De plus, ces actions sont souvent l'occasion d'utiliser le "bâtiment école" comme objet 
d’expérimentation et de sensibilisation à la problématique énergie/effet de serre par le biais 
de travaux pratiques réalisés par les élèves : 

• suivi des consommations énergétiques, 
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• analyse des relevés, 
• propositions d’actions de gestion et de mesures techniques, etc. 

 
Cette démarche permet aux élèves d’appréhender l’importance du rôle des occupants dans 
les mesures de gestion de l’énergie ainsi que la diversité des acteurs impliqués : équipe 
pédagogique, agents administratifs de l’école et de la municipalité, agents d’entretien, 
concierges, etc.  
Un des moyens pour motiver les écoles à s’engager dans des actions de maîtrise de 
l’énergie est d’envisager un système de bonus financier : une partie de l’argent économisé 
sur les dépenses énergétiques sert aux écoles à financer des actions pédagogiques de leur 
choix (Heidelberg). 
 
Les véhicules 
Le parc de véhicules représente environ 10% des consommations d'énergie d'une 
commune. La composition du parc est en règle générale très variée : voiture de tourisme, 
véhicules utilitaires, poids-lourds, engins spéciaux de voirie, autobus. 
Plusieurs solutions sont expérimentées par les villes afin de faire diminuer les 
consommations et les émissions de polluants associées à l'usage de ces véhicules. Citons 
par exemple  

• la conversion d'une partie de ces véhicules en carburant "propre" (GLP, biogaz, 
éthanol) ou le choix d'une motorisation électrique, 

• l'amélioration de l'entretien des moteurs, l'analyse des huiles et des gaz, 
• la généralisation des pompes à badges qui permet de déceler les moteurs déréglés 

ou les conduites énergivores, 
• l'organisation de formation des utilisateurs à la conduite économique…  

 
Améliorer la gestion des déchets 
A chaque étape de la gestion des déchets, des actions peuvent être entreprises pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre : 
 

Optimiser la réduction à la source 
Par une organisation rigoureuse des flux et une minimisation des distances de transport et 
des consommations énergétiques 
 
Favoriser le recyclage adéquat 
Le bilan effet de serre de la filière recyclage est avantageux pour l'environnement si elle 
génère peu de transport et transit, et si les consommations d'énergie des procédés de 
recyclage sont maîtrisées. 
 
Valoriser ou détruire le biogaz de décharge 
Le biogaz, qui est composé essentiellement de méthane est un puissant gaz à effet de 
serre. Beaucoup de collectivités locales le captent pour le brûler en torchère. Certaines 
communes le valorisent pour la production de chaleur, d'électricité ou de carburant. 

 
Valoriser la matière organique des déchets 
Il s'agit des déchets des espaces verts, de la fraction fermentescible des ordures de 
cantines, des boues de stations d'épuration… 
Les villes ont le choix entre deux types de valorisation : la valorisation agricole (compost, 
épandage) et la valorisation énergétique (méthanisation) de la matière organique des 
déchets.  
 
Valoriser l'énergie de l'incinération 
Sous forme de chaleur, d'électricité ou de cogénération. 
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Développer les réseaux de chaleur et le recours aux énergies renouvelables 
Les collectivités locales peuvent mobiliser et commercialiser des énergies locales renouvelables et 
de récupération dans des conditions économiques acceptables : 

• en favorisant le développement des réseaux de chaleur, 
• en utilisant des combustibles moins polluants et des énergies renouvelables dans les 

réseaux de chaleur, 
• en optimisant les systèmes énergétiques, 
• en utilisant les énergies renouvelables et en incitant à leur utilisation. 

L'extension du réseau de chauffage urbain d'Albertslund a par exemple entraîné une réduction des 
émissions de CO2 de 35% sur la période 1986-2000.  
 
Inciter aux comportements économes en énergie 
Les collectivités locales peuvent inciter les acteurs présents sur le territoire communal (ménages, 
entreprises, commerces) à adopter un comportement sobre en énergie et par conséquent moins 
émissif en gaz à effet de serre.  
 
L'incitation peut prendre diverses formes, parmi lesquelles : 

• créer une agence locale de l'énergie, 
• valoriser des actions exemplaires menées par la municipalité ou par des acteurs privés, 
• lancer des opérations éducatives dans les écoles, 
• donner une information ciblée sur les objectifs affichés par la municipalité, 
• faire une concertation élargie pour définir la politique énergétique territoriale, 
• développer les clubs d'utilisateurs par type de consommateurs. 

 
et plusieurs objectifs peuvent se conjuguer : 

• développer le recours au diagnostic énergétique, 
• construire des logements performants du point de vue énergétique, 
• opter pour des réhabilitations thermiques de logements existants, 
• faire la promotion des équipements performants (éclairage, électroménager, matériaux de 

construction…), 
• promouvoir l'utilisation des transports en commun et des modes de transports non 

motorisés. 
 
 
2-2 Les critères de succès du Plan d'actions 
Plusieurs éléments viennent se conjuguer pour garantir la bonne faisabilité d'un programme 
d'actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre engagé à l'échelon local. 
L'assurance d'un portage politique marqué, l'adoption d'un mode d'organisation adéquat pour 
coordonner les projets en interne et bâtir un programme imaginatif, la participation à un réseau de 
villes sur la problématique du changement climatique sont autant de facteurs structurants qui 
viennent faciliter la conduite d'un Plan d'actions local contre le changement climatique.  
 
Un soutien politique fort 
Obtenir un soutien politique est primordial pour le bon déroulement d'un Plan d'action communal 
contre le changement climatique. Les plans ou actions répertoriés ont tous été validés par un vote 
du Conseil municipal.  
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La constitution d'une équipe  
La conduite du Plan d'actions revient en premier lieu au service ou département environnement 
(Albertslund, København, Kirklees) et, quand celle-ci existe, à l'agence locale de l'énergie (Kliba à 
Heidelberg, Frankfurt, Milton-Keynes).  
La création de groupes de travail thématiques assure une cohérence d'ensemble pour construire 
les projets et les amener à la phase de réalisation. Ces groupes peuvent être pluridisciplinaires, 
composés comme c'est le cas à Wien avec des acteurs clé de la ville, des institutions, des 
entreprises, des universités, des compagnies énergétiques, et administrations.  
 
Le département environnement de Kirklees résume à lui seul le bien-fondé d'un travail coordonné 
en inter-services. Car, comme toute question liée à l'énergie, la problématique de l'effet de serre 
est avant tout une problématique transversale. L'organisation du Klimaschutzprogramm de la ville 
de Wien s'articule autour de trois niveaux : des équipes thématiques, des groupes "projets", un 
pôle de coordination technique et un bureau politique, chargé des orientations et des validations 
stratégiques. 
 
Une démarche partenariale, à toutes les étapes du projet : diagnostic, programmation et mise en 
œuvre des actions.  
 
Des échanges d'expériences entre villes 
Ce point est essentiel car les villes ont besoin de repères et d'éléments de méthode à la fois pour 
élaborer leur Plan d'action et pour valoriser les résultats obtenus. Ainsi, The Challenging 
Communities en Suède a permis à cinq villes de mettre en commun leurs actions et de les faire 
connaître. 
 
Par ailleurs, la plupart des villes étudiées font partie d'un ou plusieurs réseaux de villes 
thématiques qui font du développement durable leur cheval de bataille : Energie-Cités, Climate 
Alliance et ICLEI. L'adhésion un réseau de villes permet d'échanger les expériences, 
d'expérimenter des outils méthodologiques et d'avoir en quelque sorte une assistance technique 
comme par exemple au niveau du choix des logiciels d'inventaire d'émissions de polluants. 
ICLEI, International Council for Local and Environmental Initiatives , est une association créée en 
1990 lors de la préparation du Sommet de la Terre de Rio avec le soutien des Nations Unies. Elle 
compte à ce jour 370 membres dont 165 européens. En 1992, ICLEI a lancé un projet de réduction 
des émissions de CO2, "Urban CO2 Project", auquel participent quatorze municipalités d'Europe, 
du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord. Un groupe de travail a été constitué afin de tenter de 
définir des stratégies et des méthodes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les collectivités locales qui participent à la CCP Campaign, campagne pour la protection du climat, 
s'engagent à poursuivre pleinement cinq étapes : 

1- réaliser un inventaire des consommations et des émissions de polluants 
Il s'agit pour une année de référence de dégager un profil type de l'utilisation de l'énergie et 
d'analyser et répertorier les émissions de CO2 associées aux opérations muni 
2- Faire une estimation de l'évolution des niveaux de consommation d'énergie 
3- Fixer des objectifs de réduction de consommation et d'émissions 
Beaucoup de participants ont adopté l'objectif de Toronto qui vise à réduire, d'ici à 2005-2010, 
de 20% les émissions de CO2 par rapport à leur niveau de 1990 
4- Constituer un Plan d'action locale 
Ce Plan doit synthétiser les étapes précédentes, valider l'objectif et le calendrier et définir des 
mesures et des politiques pour atteindre cet objectif. Idéalement ce Plan devrait contenir des 
campagnes d'information et de sensibilisation pour favoriser la prise de conscience de l'opinion 
publique. 
5- Mettre en œuvre les politiques 
Les participants de la CCP peuvent choisir de commencer par cette dernière étape et de 
procéder ensuite ou en parallèle aux analyses formelles et à l'élaboration du Plan d'action. 
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Deux ans avant le Sommet de la Terre de 1992, des représentants d'autorités locales 
européennes et des délégués des peuples indigènes du Bassin amazonien se sont réunis afin de 
mettre en place, sans plus attendre, des mesures locales contre les menaces de changement 
climatique et de destruction de la forêt tropicale. Ainsi est née l'Alliance pour le Climat, the Climate 
Alliance, dont le secrétariat européen Klima-Bündnis-Alanzia del Clima e.V. est situé à 
Frankfurt-am-Main, en Allemagne. En 1990, les villes-membres (environ 1 000 à ce jour en 
Europe) ont signé un manifeste dans lequel elles s'engageaient à réduire notamment leurs 
émissions de CO2 de 50% d'ici à 2010 (avec 1987 pour année de référence). L'Alliance pour le 
Climat encourage ses villes-membres dans l'application de leurs engagements volontaires et les 
aide à formuler et articuler leurs objectifs politiques. 
 
La communication à différents niveaux 
La ville communique autour des actions mises en place réduire les émissions de gaz à effet de 
serre à la fois pour valoriser les réalisations et pour inciter les acteurs socio-économiques présents 
sur son territoire à s'engager dans la même voie. Ainsi la communication peut prendre des formes 
multiples : forums de concertation, réunions d'information sur les projets, publication de brochures 
et de guides pratiques (Albertslund), publication de rapports CO2 (Heidelberg), comptabilité verte 
(København), participation à des manifestations internationales comme la journée européenne "En 
ville sans ma voiture".  
En interne, dans l'administration municipale, la communication est orchestrée le plus souvent par 
le service environnement ou énergie sous forme de réunions d'information, de formations… 
La communication vers le grand public est souvent relayée par l'agence locale de l'énergie (par 
exemple à Kirklees, Heidelberg et Frankfurt) mais aussi avec des partenaires extérieurs, comme la 
SSNC en Suède dans le projet Challenging Communities ou le Brugergruppen d'Albertslund. 
 
La possibilité de réajuster sa ligne d'actions 
Bâtir un Plan d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre nécessite de raisonner 
sur un horizon temporel suffisamment long et de faire des scénarios prospectifs de la demande 
énergétique. La croissance du trafic automobile, par exemple fait partie des données les plus 
délicates à intégrer dans un modèle de prévisions. C'est pourquoi, la ville doit veiller à garder une 
marge de manœuvre assez grande afin de pouvoir réajuster le cas échéant ses objectifs. Ce fût le 
cas à Heidelberg et à København. Milton-Keynes, dont le Plan est en phase préparatoire, se 
construit à partir de l'élaboration de plusieurs scénarios énergétiques. 
 
Créer et adapter des outils 
Le premier état des lieux de la situation est conditionné à la réalisation d'un bilan énergétique suivi 
d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Heidelberg, København). A Albertslund le bilan 
par bâtiment communal et par quartier pour le résidentiel et le tertiaire est appelé "Green Account". 
L'élaboration de ces bilans est souvent déléguée à l'Agence locale de l'énergie, mais parfois les 
services environnement/énergie de la ville s'en chargent par le biais d'enquêtes complémentaires 
auprès des ménages et des fournisseurs d'énergie. 
 

L'analyse des bilans permet d'identifier les secteurs les plus énergivores et les plus émetteurs de 
gaz à effet de serre. Par ailleurs, des logiciels de simulation –Temis, DREAM-City ou encore E-
missions– peuvent venir à l'appui de démarches de planification énergétique locale. 
 

A coté de ces outils méthodologiques, on peut trouver des subventions spécifiques comme celle 
de la ville de Frankfort qui finance les deux tiers du coût des inspecteurs de l'énergie, ces experts 
qui viennent évaluer les performances énergétiques des bâtiments d'habitation.  
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Changement 
climatique 

Albertslund 
(DK) 

Depuis près de vingt ans, la ville d'Albertslund se préoccupe fortement de l'impact des émissions de 
polluants atmosphériques sur l'environnement. Pour l'aider à planifier ses actions, elle a mis en place un 
"Green Account", bilan vert, qui fait l'inventaire des consommations énergétiques et des émissions de 
polluants par quartier. 

 

ASPECTS GENERAUX   

Située dans la région de Copenhague, la ville 
d’Albertslund compte 29 000 habitants et couvre une 
superficie de 23 km². Sur les 29 000 habitants, on 
dénombre 21 500 actifs dont 3 000 sont employés par 
la municipalité. Albertslund est impliquée depuis 
longtemps dans les questions environnementales et 
entretient un dialogue très ouvert avec la population. 
En 1980, la ville a créé une association locale 
composée de représentants des propriétaires et 
locataires de chaque quartier, le Citizen's Consumer 
Group. 
 

 

CONTEXTE 
Au niveau national 
Le niveau des émissions de CO2 par habitant au Danemark est plus élevé que dans ses pays voisins. Suite 
à la conférence de Kyoto, le pays s’est engagé à réduire -d'ici à 2008-2012- ses émissions de gaz à effet de 
serre de 21% par rapport au niveau mesuré en 1990. En 1992, la "taxe verte" sur les gaz à effet de serre a 
été introduite, puis augmentée en 1995 pour atteindre en 2001, 0,5 euros par litre d’essence ; et 10 euros 
par tonne de CO2 émise pour le secteur agriculture. Sur le plan politique, plusieurs accords ont été conclus 
afin de favoriser le développement des petites centrales de co-génération, et l'essor des énergies 
renouvelables, principalement les filières biomasse et éolien. 
 
Au niveau local 
Après les chocs pétroliers des années 70, l’indépendance énergétique et la 
maîtrise de l’énergie sont devenues des questions fondamentales. Afin de faire 
face au coût élevé du pétrole, la ville a massivement eu recours au chauffage 
urbain couplé à des unités de cogénération. En 1984, la municipalité 
d’Albertslund est, avec d'autres villes, à l'initiative de la création de "VEKS", une 
société d'exploitation de chauffage urbain, qui approvisionne en chaleur et en 
eau chaude actuellement 125 000 à 150 000 foyers situés dans dix villes de la 
région ouest de Copenhague.  



ADEME/Energie-Cités changement climatique juillet 2002 

18 

 
Après la conférence sur l’environnement organisée par les Nations Unies en 1992, le développement d’un 
Agenda 21 local est devenu une "obligation" pour toutes les municipalités de tous les pays co-signataires. 
Depuis 1994, la problématique du changement climatique fait partie intégrante de l’Agenda 21 local de la 
ville d' Albertslund. L’objectif à long terme de la municipalité est d’agir pour réduire les impacts négatifs d'une 
surconsommation d'énergie et ainsi garantir aux générations futures une qualité de vie au moins égale à 
celle d'aujourd'hui.  

EXPERIENCE 
Les objectifs en matière d’émissions de CO2 

La municipalité d’Albertslund s’est fixée en 1994 un objectif plutôt radical en matière de réduction des 
émissions de CO2. 

2000 : - 40% par rapport à 1986 
2010 : - 50% par rapport à 1986 
2020 : - 60% par rapport à 1986 
2030 : - 70% par rapport à 1986 
2050 : - 80% par rapport à 1986 

 
Ces objectifs à long terme se fondent sur le calcul de "l’ecological latitude" (impact environnemental 
permissif). En d'autres termes, c'est le niveau annuel d'émissions de CO2 par habitant à ne pas dépasser. 
Ce niveau a été déterminé en fonction des recommandations de la Commission d’enquête des Nations 
Unies sur le changement climatique afin d'évaluer la quantité de CO2 qui peut être tolérée dans l’atmosphère 
sans entraîner de réchauffement de la planète. Pour chaque habitant de la planète, ce niveau a été estimé à 
2,4 tonnes de CO2 par an, soit un total de 70 000 tonnes de CO2 par an pour la ville d'Albertslund. 
 
A l'initiative de la ville d’Albertslund, plusieurs actions 
en faveur de la lutte contre le changement climatique 
ont été mises en œuvre. Nous présenterons ici celles 
qui ont un impact le plus significatif en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre :  

• "Green Account", bilan vert, 
• Programme énergie, 
• Plan de déplacements, 
• Communication – Implication des citoyens. 

 
Le département Environnement  de la municipalité 
d’Albertslund pilote directement la plupart de ces 
actions.  
 
 
Le “Green Account” (bilan vert) 
En 1992, Albertslund a été la première municipalité au 
Danemark à mettre en place un "Green Account" sur 
l'ensemble du territoire communal. Au niveau national 
ce concept a d'abord été utilisé dans l'industrie, les 
municipalités l'ont ensuite repris et adapté à leur propre 
initiative. 
Par le "Green Account", la ville chiffre la consommation 
de fluides (énergie et eau), son impact sur 
l’environnement ainsi que la production de déchets et 
d’eaux usées. Les émissions engendrées par le trafic 
routier intra-muros sont aussi évaluées.  
Le "Green Account" d’Albertslund est très détaillé. Pour 
chaque établissement appartenant à la municipalité, les 
consommations de chauffage, d’électricité et d’eau sont 
identifiées. De plus, les consommations et les 
émissions de polluants sont mentionnées par quartier 
pour le résidentiel (logements privés) et le tertiaire 
(zone de bureaux, entreprises). Ce bilan s'est affiné au 
fil des années. Progressivement enrichi, le "Green 
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Account" intègre actuellement les points suivants :  
• Chauffage urbain, 
• Consommation de pétrole et de gaz naturel, 
• Electricité, 
• Transport / déplacement, 
• Emissions de différents gaz, 
• Consommation d’eau, 
• Eaux usées, 
• Déchets ménagers. 

Chaque point abordé est remarquable pour son niveau de détail. C'est notamment le cas de l'inventaire des 
émissions de polluants : description de l'indicateur choisi, la source émettrice, les actions déjà engagées ou 
à venir et les objectifs quantifiés. On trouve des tableaux indiquant les émissions de gaz (CO2, SO2, NOx) 
pour chaque secteur (chauffage, transport, électricité) ainsi qu’un tableau récapitulatif des émissions de CO2 

par groupe de bâtiment (tableau à 52 entrées – maisons individuelles, petit collectif, grand collectif). 
 
Chaque "Green Account" est publié une fois par an. Une cérémonie de remise de prix récompense 
l'établissement qui a fait le plus d'effort pour réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de 
polluants. Pour chaque zone d’habitation, un diagramme de distribution des niveaux de consommation et 
des émissions de polluants permet à chacun de faire des comparaisons et de se situer par rapport aux 
moyennes constatées.  

 
Programme énergie 
Avant même de mettre en place une seule des 
mesures complexes visant à réduire les émissions de 
CO2, on doit veiller à ce que l’énergie soit utilisée de 
manière rationnelle. C'est une mesure à la fois simple 
et peu coûteuse. Parmi les premières mesures qui ont 
été prises, on peut citer :   

• la connexion de 97% des habitations au 
réseau de chauffage urbain, 

• la définition de normes de consommation 
énergétique pour la construction des nouveaux 
bâtiments, 

• la mise en place d'un audit de tous les 
bâtiments existants de plus de 1 500 m², 

• l'individualisation du budget énergétique par 
bâtiment géré par la commune (écoles, 
bâtiments administratifs…). 

 
Depuis 1987, la compagnie VEKS approvisionne le 
réseau de chauffage urbain d'Albertslund avec des 
unités de co-génération en remplacement de centrales 

thermiques. Dans le même temps, le nombre de bâtiments connectés au réseau s'accroît fortement. Par 
conséquent, les émissions de CO2 issues du chauffage ont chuté de 69 % de 1986 à 2000. 
 
L'utilisation rationnelle de l'énergie peut être également améliorée en modifiant le comportement des 
usagers. C’est la raison pour laquelle, en 1998, les budgets des établissements publics ont été séparés, ce 
qui a entraîné une baisse immédiate de la consommation d'énergie. En charge désormais des budgets 
énergie, eau et entretien, les responsables d'établissements sont d'autant plus motivés pour faire des 
économies (qui sont réinvesties dans par leur soin) et par conséquent agir en faveur de l'environnement. Le 
budget de chaque établissement a été établi via l'inventaire de la consommation d’eau et d’énergie déjà 
réalisé dans le cadre du "Green Account".   
 
 
Plan de déplacements  
A Albertslund, les efforts faits jusqu’à présent afin de réduire les émissions du secteur transport n’ont pas été 
suffisants puisque les émissions de CO2 dues au trafic ont augmenté de 56% entre 1986 et 2000. En 2000, 
la ville a élaboré un programme d'actions spécifique ciblé sur le trafic routier avec pour objectif de réduire de 
50%, d'ici à 2010, le niveau d'émissions de polluants constaté en 1986. 
En parallèle, la ville souhaite susciter des initiatives nationales notamment afin rationaliser l'usage des 
transports. 
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Les éléments les plus intéressants du plan de déplacements sont présentés ci-dessous : 
• Encouragement au co-voiturage, 
• Organisation de déplacement pour les entreprises, 
• Acquisition de véhicules propres pour la flotte municipale, 
• “Green dwelling assignment”, plan vert d’attribution de logements, 
• Adaptation du “Green account” pour évaluer les flux. 

 
L'objectif du programme vert d’attribution de logements est simple. Il s'agit de réserver plusieurs logements 
appartenant à la municipalité, aux personnes venant travailler en ville et qui résident en périphérie. 
Ici, le covoiturage c'est d’abord un service qui, via Internet, met en relation les personnes habitants en 
périphérie, faisant quotidiennement le même trajet domicile-travail (déplacement pendulaire) afin de partager 
une même voiture lors de leur déplacement. 
 
 
Communication – Incitation 
La municipalité d’Albertslund a bien compris que la réussite d'un projet passe aussi par une communication 
efficiente. Ainsi elle a axée sa communication sur le thème du changement climatique à plusieurs niveaux et 
pour différents groupes cibles : 

• entre plusieurs villes, 
• entre la municipalité et ses habitants, 
• à l’intérieur même de la municipalité, 
• entre la municipalité et les entreprises. 

 
Albertslund est membre de Klima-Bündnis et participe à des 
échanges d'expériences et de communication entre les villes-
membres. La municipalité a développé le concept "Dogma 2000 pour 
les Municipalités et l’Environnement". Les villes qui font partie de 
Dogma 2000 s'engagent à remplir les objectifs suivants :  
- établir un "Green Account" sur les thèmes de l’énergie, les 

déchets et l’eau en matière de consommations et d'émissions de 
polluants,  

- mettre en place un Agenda 21 local en impliquant au maximum 
les particuliers, le secteur privé et les institutions publiques. 

 
Le “Green Account” est une forme de communication entre la 
municipalité et ses habitants. Il a contribué à une meilleure prise de 
conscience du problème du gaspillage de l’énergie, ainsi qu’à une 
plus grande participation des habitants. 
Des "petits" Green Account” réalisés au niveau des bâtiments dans 
certains secteurs de la ville ont entraîné une compétition entre les 
quartiers. Sur le même modèle, des "petits agendas 21" ont été 
élaborés pour les zones résidentielles (utilisation de matériaux 
écologiques, jardins bios, compostage…) 
 
Le Citizen's Consumer Group (Brugergruppen), l'association locale composée de représentants des 
propriétaires et locataires de chaque quartier de la ville, teste toute nouvelle mesure décidée par le 
Département Environnement de la ville. Cette association est à l'initiative de la création de l'Agenda Centre 
d'Albertslund –le centre d'information sur le développement durable. Ce dernier a été financé par une 
hausse des tarifs du chauffage et de l’eau (décidée par le Citizen's Consumer Group), ainsi que par des 
impôts et une subvention de l’Etat. C'est un lieu ressource pour s'informer notamment sur la problématique 
du changement climatique.  
 
Au sein de la municipalité, chaque département a établi un Plan d’Action pour l’Environnement, incluant des 
projets de maîtrise de l'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les conseillers pour 
l’environnement relayent aussi l'information auprès des scolaires. Quatre écoles sur huit arborent le drapeau 
vert européen qui prouve l'engagement de l'école en faveur du développement durable. 
 
La ville a élaboré un guide pratique à destination des entreprises implantées sur la commune pour les 
sensibiliser aux économies d'énergie et aux gains financiers et environnementaux qui en découlent. 
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EVALUATION ET PERSPECTIVES 
Entre 1986 et 2000, la ville d'Albertslund a réduit ses émissions de CO2 de 35%. Cette forte diminution est 
principalement due à l'extension du réseau de chauffage urbain de la ville et à l'achat de chaleur auprès de 
VEKS, chaleur qui provient d'unités fonctionnant en co-génération et aux déchets urbains. 
 
Ainsi, les objectifs que s'est fixée la ville dans son Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
sont quasiment atteints pour l'année 2000. Pour les années à venir, le défi sera plus difficile à relever car les 
mesures de réduction d'émissions de polluants prises dans les autres secteurs, notamment le transport, ont 
des effets moins immédiats et nécessitent d'agir sur les comportements. Sur ce dernier point, le “Green 
Account” est devenu un élément fondamental de l'action et de la sensibilisation des différents acteurs à la 
problématique du changement climatique.  
 
Cet outil peut être facilement être transposé à toute collectivité locale soucieuse d'élaborer son Plan de lutte 
contre le changement climatique.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

Municipalité de Albertslund 
Søren BIRCH 
Chargé de mission Environnement et Energie  
Département Environnement 
Nordmarks Allé 
DK - 2620 ALBERTSLUND 
Tel : +43 68 68 21 
Fax : +43 68 69 26 
Email: Soren.Birch@albertslund.dk 
www.albertslund.dk  
 
 
Cette fiche de cas a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
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Changement 
climatique 

Frankfurt am Main 
(DE) 

Pour tous ceux qui s'intéressent à la cogénération ainsi qu'aux technologies qui s'y rattachent, le mieux est 
de visiter Frankfurt am Main. Mais la métropole bancaire - membre d'Energie-Cités depuis l'an 2000 - 
s'illustre également par un bilan positif en matière de protection du climat pour ces dix dernières années. 

ASPECTS GENERAUX 

La Ville de Frankfurt (640.000 habitants) fut bâtie au 
VIIIe siècle sur l'emplacement d'un ancien camp romain 
au bord du Main. Célèbre déjà au Moyen-Age par ses 
foires, Frankfurt est devenue une métropole 
commerciale et financière (première Bourse 
d’Allemagne, siège de la Banque centrale européenne). 
Monuments anciens (Römerberg, cathédrale, églises 
gothiques, maison natale de Goethe) et gratte-ciel des 
grandes banques donnent à la ville un visage très 
contrasté. C’est la chimie qui domine le secteur 
industriel. 
 
 

 

CONTEXTE  

En tant que membre fondateur de la Climate Alliance des villes européennes, la Ville de Frankfurt am Main a 
été l'une des premières métropoles allemandes à s'engager dès 1991 en faveur d’une réduction de 50 % 
des émissions de CO2 d’ici 2010. La Ville a jeté les bases de son actuelle politique énergétique par une 
décision du Conseil communal intitulée "Offensive climatique 1991", qui accorde une importance primordiale 
à la réduction de la consommation d'électricité et de chaleur, à la promotion de la cogénération décentralisée 
et à l'exploitation des énergies renouvelables. Une analyse du bilan énergétique et du bilan des émissions 
de CO2 de la ville a montré que les émissions de CO2 liées -abstraction faite du domaine des transports- 
s'étaient élevées à 8,5 millions de tonnes pour l'année de référence 1987. L'agence locale de la maîtrise de 
l'énergie, Energiereferat, créée en 1990 au sein de l'administration municipale, a été chargée de la mise en 
œuvre de cette "offensive climatique". Le Service municipal de l'urbanisme assure, quant à lui, une gestion 
de l'énergie très détaillée pour l'ensemble du patrimoine communal. 
 
Entre-temps, il est clairement apparu que l'objectif de réduction de 50 % des émissions de CO2 d'ici l'an 
2010 fixé en 1991 ne pourrait être atteint. Ceci ne justifie cependant en aucun cas un relâchement des 
efforts en matière de protection du climat. C'est pourquoi la Climate Alliance a demandé à ses membres de 
formuler des objectifs à court terme dans sa Déclaration de Bolzano (2000). En décembre 2000, l'agence de 
la Ville de Frankfurt a donc défini un programme d'actions visant à réduire les émissions de CO2 de 10 % 
d'ici l'an 2005, conformément à l'objectif fixé au niveau fédéral. La ville a invité les représentants du secteur 
industriel, de l'artisanat, des banques, des organisations non-gouvernementales et des cultes à devenir 
partenaires de la mise en œuvre du programme d'actions, à formuler leurs propres objectifs et à prendre les 
mesures nécessaires pour les atteindre. 
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EXPERIENCE 

Des bilans énergétiques et des émissions de CO2 ont été élaborés pour la Ville de Frankfurt en 1992 et en 
1995. Il a été particulièrement difficile d'identifier la consommation de fuel et d'évaluer l’impact de la 
cogénération. Parallèlement, l'agence a développé une stratégie d'exploitation des potentiels d'économies 
d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les domaines suivants : 

• extension du réseau de chauffage urbain et développement de la cogénération, 
• amélioration des normes thermiques des bâtiments,  
• augmentation de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de bureaux, 
• augmentation de l'efficacité énergétique dans le patrimoine communal, 
• promotion des énergies renouvelables, notamment du solaire thermique.  

 
 
L'extension du réseau de chauffage urbain et la cogénération décentralisée  
Plus de 60 modules de petite et moyenne cogénération d’une puissance électrique totale de plus de 23 000 
kW ont été installés de 1991 jusqu'à fin 2001. Il est particulièrement impressionnant d'observer toute la 
gamme de dimensions de ces installations, qui ont une puissance électrique de  
5 kW à 3 000 kW, en passant par 50, 100, 500 et 1 000 kW. Outre les moteurs à gaz naturel, on rencontre 
toute une gamme de technologies diverses telles qu'une pile à combustible (200 kWel), des moteurs couplés 
à des réfrigérateurs à absorption, un tout nouveau système d'exploitation de la chaleur à condensation à 
haute température ainsi qu'un moteur Stirling. Les exploitants sont très variés : hôpitaux, maisons de retraite, 
entreprises industrielles, banques (par exemple la Banque Centrale Européenne). La ville de Frankfurt 
exploite elle-même plusieurs installations soit en tant que propriétaire, soit par le biais de contrats de tiers-
financement (contracting). La capacité devrait plus que doubler d'ici 2010. 
 
Des unités de cogénération sont fréquemment utilisées pour assurer l'approvisionnement en chaleur de 
quartiers d'habitation (neufs ou anciens) grâce à de mini-réseaux de chaleur. Parallèlement à la promotion 
de la petite cogénération décentralisée, la ville souhaite développer davantage le chauffage urbain par 
cogénération. Plusieurs grands quartiers récents totalisant une surface utile de plus de 2 millions de m² 
seront raccordés aux réseaux de chauffage urbain existants. L'une des principales tâches de l'agence de 
l'énergie consiste à élaborer des plans énergétiques pour les nouveaux quartiers en concertation avec les 
autres services municipaux et les investisseurs.   
 

 
 
La croissance de la puissance produite par 
cogénération est le fruit d'une tarification 
locale favorable, une planification et des 
conseils cohérents. La progression toutefois 
moins marquée depuis 2001 résulte à la fois 
de la libéralisation du marché de l'électricité, 
qui tire les prix à la baisse, et de l’insuffisance 
des réglementations.  
 
 
Des normes thermiques plus strictes 
dans l'habitat 
L’une des premières initiatives de l'agence en 

1990 a été menée en coopération avec des organismes de logements. Dans le cadre d'un projet de 
construction de 1 500 nouveaux logements à bas profil énergétique, il a été possible de réduire la 
consommation d'énergie de 20 à 50 % par rapport aux normes fédérales, et ce pour un coût additionnel de 1 
à 3 % des frais d'investissement seulement.  
 
Depuis avril 2000, les propriétaires d'immeubles de Frankfurt ont la possibilité de faire appel à un service 
bien particulier. Des experts appelés « inspecteurs de l'énergie » (Energie-Checker) viennent évaluer les 
performances énergétiques de leur immeuble, notamment la qualité de l’isolation thermique des murs, des 
fenêtres, du toit, des plafonds de la cave et des installations de chauffage. Cette analyse leur permet 
d’établir un rapport et de formuler des propositions de travaux afin d’atteindre des économies d'énergie. Les 
frais de chauffage sont susceptibles d'être réduits d'un tiers en moyenne. Jusqu'à fin 2001, les coûts de cette 
« inspection énergétique » (Energie-Check) s'élevaient à 25 € seulement pour le propriétaire, les 50 € 

Développement de la cogénération à Frankfurt  
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restants étant pris en charge par la municipalité au titre de son programme d’incitation. Dans le cadre de 
certains projets-pilotes, des analyses thermographiques ont permis d'identifier les points faibles des 
bâtiments et de visualiser les résultats d'une bonne isolation thermique des immeubles.  
 

          
Analyses thermographiques avant (à gauche) et après (à droite) modernisation avec optimisation de l'isolation thermique 
 

Pour les zones de nouvelles constructions, l'Agence de l'énergie recommande de suivre la norme des 
bâtiments passifs pour lesquels le besoin en énergie de chauffage se situe en dessous de  
15 kWh/m²/a. Suite aux premiers projets-pilotes menés pour les maisons individuelles et pluri-familiales, des 
bâtiments passifs seront construits dans les zones de nouvelles constructions.  
 
 
L'efficacité énergétique dans les bureaux 
La métropole bancaire de Frankfurt n'est pas la seule à attacher de plus en plus d'importance à la 
construction de bureaux et de gratte-ciel à faible consommation d'énergie. Le « Forum de l'énergie pour les 
banques et les bureaux » a vu le jour en 1993 à la suite des expériences faites en Suisse. En coopération 
avec des investisseurs, des architectes et des bureaux d'études, ce forum est centré sur la méthode de la 
« planification intégrée ». Une optimisation des façades incluant une meilleure isolation thermique et des 
effets d'ombrage permet d'économiser de la chaleur en hiver et de l'énergie de refroidissement en été. Dans 
les nouvelles constructions, il est possible d'ouvrir les fenêtres et d'arrêter la climatisation. Des systèmes 
d'éclairage efficaces sont combinés à un dispositif de réglage de la lumière du jour et de détecteurs de 
présence. Dans l'immeuble de la Commerzbank, ceci a permis d’obtenir une baisse des besoins en énergie 
de 30 % par rapport au projet initial. Une étude portant sur la nouvelle préfecture de police a révélé que la 
consommation d'électricité pouvait être réduite de moitié tout en permettant d’économiser un million d’euros 
de frais d'investissement. Le nouvel immeuble de la compagnie d'assurance Helvetia a été équipé d'un 
système de chauffage et de climatisation du noyau en béton qui lui a permis de réduire sensiblement sa 
consommation d'énergie. Le « contrôle de l'efficacité électrique » a été l'instrument-clé de la conception de 
tous ces bâtiments. 
 
Entre-temps, un "pool de benchmarking" a été mis en place par plusieurs exploitants d’immeubles de 
bureaux. Un "Facility management forum" leur permet d'échanger des informations sur la gestion 
économique de leurs immeubles. Un projet de suivi des consommations a été lancé en 2001, son but est 
d’analyser les besoins en électricité des dix plus grands immeubles de bureaux.  
 
La « semaine des économies d'énergie » est également co-organisée avec un bureau de conseil. Des 
actions conviviales sont proposées dans le but d'inciter les employés travaillant dans ces immeubles à 
adopter un comportement peu énergivore. Avec des économies pouvant atteindre 20 % en une semaine 
seulement, l'amortissement de ce projet est garanti en 1 à 2 ans.  
 
 
L'efficacité énergétique dans les patrimoines communaux 
Le service en charge de la gestion de l'énergie au sein du Département de l'urbanisme surveille en 
permanence la consommation d'énergie et d'eau des bâtiments municipaux. Depuis 1990, il a ainsi été 
possible de réduire progressivement les émissions de CO2 d'environ 20 %. Des gestionnaires de l'énergie 
ont été nommés dans de nombreux bâtiments municipaux. La moitié des économies induites surtout par les 
changements de comportement revient aux usagers eux-mêmes, ce qui constitue une motivation toute 
particulière. La moitié de celle-ci revient sous forme de prime personnelle au gestionnaire de l'énergie en 
charge du bâtiment en question. Les écoles investissent ce bonus dans des projets scolaires. L’autre moitié 
des économies est consacrée à un fonds de financement des économies d'énergie. En appliquant la formule 
du « tiers financement » (contracting), le Service de l'urbanisme se sert de ce fonds pour financer d'autres 
mesures dans le domaine des économies d'énergies. Chaque euro économisé sert ainsi à réduire les 
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émissions de CO2 à plusieurs reprises. Un système de gestion de l'énergie a été mis en place en 1996 pour 
l'Hôtel de Ville, l'Eglise Saint-Paul et un musée à travers un contrat de tiers financement conclu avec une 
société externe. Des investissements de 500 000 € devraient permettre d'écon omiser 160 000 € chaque 
année. Ces investissements sont re-financés avec 54 % des économies réalisées; les 46 % restants  
permettent de réduire directement les dépenses courantes de la municipalité.  
 
 
La promotion des énergies renouvelables 
Au total ce sont près de 3 000 m² de capteurs solaires qui ont été installée à Frankfurt grâce aux 
programmes de subvention nationaux, régionaux et municipaux. L’accent a été mis sur les capteurs de plus 
grande taille, l’un d’entre eux, d’une surface totale de 200 m², a été installé dans un hôpital. En 2001, 250 m² 
de capteurs ont été montés verticalement sur les murs extérieurs de maisons dans un quartier résidentiel, 
faisant ainsi en même temps office d'isolation thermique.  
 
Depuis l'an 2000, la loi allemande sur les énergies renouvelables a entraîné une diffusion considérable du 
solaire photovoltaïque. Une société d'investisseurs a installé de grands modules photovoltaïques d’une 
puissance totale de 80 kWc sur trois écoles à Frankfurt. La ville de Frankfurt a mis les toits gratuitement à sa 
disposition. Le fournisseur d'énergie communal, Mainova AG, a installé un module de 30 kWc sur un stade 
de football en offrant aux citoyens la possibilité de le financer en achetant des parts. Les déchets biologiques 
de l’usine centrale de compostage sont utilisés pour produire du biogaz, qui est ensuite transformé en 
électricité et chaleur dans une centrale de cogénération de 440 kWé. Une chaufferie utilisant des copeaux de 
bois, d’une puissance de 700 kW, a été installée dans pour les « classes vertes » de l'école Wegscheide. 
Grâce à cette chaufferie et à l'achat d'électricité verte déjà prévu, l’approvisionnement de cet établissement 
scolaire sera assuré presque à 100 % par des énergies renouvelables.  
 

      
Chaufferie utilisant des copeaux de bois à l'école de Wegscheide 

 
La Ville de Frankfurt et ses partenaires ont co-organisé en 2001 un congrès portant sur « Les énergies 
renouvelables pour Frankfurt et l'Europe », dont l’objectif était de conquérir le marché local mais aussi de 
tisser des liens avec les pays d'Europe de l'Est. Un programme ambitieux a ainsi été développé afin de 
doubler la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement de la Ville de Frankfurt d’ici 2010.  
 
 
Les actions d'information et de sensibilisation du grand public et les coalitions des acteurs 
Le travail de l’agence locale consiste principalement en des actions d'information et de sensibilisation du 
grand public menées en coopération avec des partenaires. Avec la Caisse d'épargne de Frankfurt, l'agence 
a publié et diffusé à plusieurs reprises une brochure donnant des informations sur les économies d'énergie 
et sur les programmes de promotion. Il existe également une banque de données sur Internet présentant les 
divers programmes de promotion. Elle propose par exemple une liste des appareils électroménagers à faible 
consommation d'énergie à l’attention des ménages. Un tableau synoptique des modules de cogénération 
disponibles sur le marché allemand et de leurs prix est publié chaque année, de même qu’un programme de 
conception pour la cogénération et les mini-réseaux de chaleur. Un bilan des coûts de chauffage et une 
brochure d'information en matière d'énergie ont été conçus à l’attention des locataires en collaboration avec 
les associations de propriétaires d'immeubles et de locataires et avec la Chambre de consommation. Les 
partenaires les plus divers ont participé à des « Tables rondes sur l'énergie » portant sur la rénovation de 
l'habitat ancien. Des réunions, des groupes de travail, un « Facility management forum » et des « Débats sur 
l'énergie » (le soir entre 17 et 19 heures) sont co-organisés avec les propriétaires des grands immeubles de 
bureaux. En 2000 et en 2001, la Ville de Frankfurt a également participé à la journée d'action européenne «  
En ville, sans ma voiture ».  
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EVALUATION ET PERSPECTIVES 
Voici les intéressants résultats de la Ville de Frankfurt am Main depuis 1990 : 

• Les émissions de CO2 sont passées de 9,31 millions de tonnes en 1987 à 9,15 millions de tonnes en 
1995 (secteur transports compris). En raison des nombreuses activités de construction dans le 
domaine de l'habitat et des bureaux et de l'installation de plusieurs nœuds Internet  
(« web-hotels ») à forte consommation d'électricité, une augmentation du niveau des émissions est 
cependant à prévoir. Un programme d'actions permettant de réduire les émissions de CO2 de 10 % 
dans certains domaines d'ici 2005 a été défini, 

• Les émissions de CO2 ont été réduites de 20 % dans les bâtiments municipaux grâce à la 
modernisation des centrales de chauffage, à l'isolation thermique, à des centrales de cogénération, 
à des économies d'électricité, à des capteurs solaires et à des modules photovoltaïques, 

• Environ 3 000 nouvelles habitations ont été construites suivant la norme des bâtiments à faible 
consommation d'énergie, et les premiers bâtiments passifs montrent les voies à explorer, 

• Plus de 500 logements existants ont été modernisés, ce qui a permis de ramener la consommation 
d'énergie de chauffage en dessous de 65-100 kWh/m². 

 
Par ailleurs, l'expérience du Service de l'énergie / Agence locale de Frankfurt montre que : 

• L'importance des tâches inhérentes à la gestion et à la coordination des activités menées dans le 
domaine de la maîtrise de l'énergie et de la protection du climat. L'une de ces tâches centrales 
consiste donc à animer la coopération des divers acteurs en combinant leurs intérêts personnels aux 
objectifs de protection du climat, 

• Les obstacles d'ordre structurel et le manque d'information rendent nécessaire lors du montage de 
chaque projet de rediscuter systématiquement les mêmes questions fondamentales en matière 
d'efficacité énergétique. L’accent doit donc rester sur la formation et le perfectionnement des 
architectes, des ingénieurs dans les bureaux d'études et des représentants de l'artisanat. Il convient 
parallèlement d’accorder une meilleure place à la protection du climat dans tous les projets de 
construction et de conception. Afin d'améliorer la sensibilisation du grand public dans ce débat, une 
action intitulée www.wildes-klima.de a été lancée dans le cadre des projets de relations publiques en 
coopération avec la Climate Alliance, 

• Dans le contexte de la libéralisation des marchés de l'énergie, un nouveau rôle de planificateur et de 
coordinateur de plans énergétiques revient à la commune. La compagnie municipale 
d'approvisionnement en énergie n'est désormais plus qu'un fournisseur parmi d'autres. La commune 
peut et doit par conséquent assumer son rôle d'organisateur neutre pour tout projet destiné à 
promouvoir l'efficacité énergétique et la protection du climat.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

Stadt Frankfurt am Main - Energiereferat 79A  
Dr. Werner NEUMANN 
Galvanistrasse 28 
D 60486 Frankfurt am Main . 
Tel:: +49 69 212 391 92 - Fax: +49 69 212 394 72 
Email: werner.neumann.amt79a@stadt-frankfurt.de 
Http: www.energiereferat.stadt-frankfurt.de 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche de cas a été réalisée par Energie-Cités grâce à la collaboration des responsables de la 
ville de Frankfurt et au soutien technique et financier de l'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie (ADEME). 
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Changement 
climatique 

Heidelberg 
(DE) 

La ville de Heidelberg – membre d'Energie-Cités – est très active dans le domaine de l'environnement. Elle 
dispose depuis dix ans d'un Service Energie auteur d'un ambitieux programme de protection du climat qui 
vise à réduire les émissions de CO2 de 20% d'ici 2005.  

ASPECTS GENERAUX  

La Ville de Heidelberg regroupe 14 quartiers qui 
représentent au total 140 000 habitants. Fondée il y a 
un peu plus que 800 ans et résidence des Electeurs 
palatins, Heidelberg acquit un grand renom grâce à 
son université, la plus ancienne en Allemagne, 
fondée en 1386. Aujourd'hui encore, la ville - l'un des 
hauts lieux du romantisme allemand - reste 
essentiellement universitaire et résidentielle, mais 
aussi sur le point de devenir un pôle de croissance 
économique important et une véritable plaque 
tournante dans la région du Rhin-Neckar. 
 
En 1997, la Ville de Heidelberg s’est vu décerner le 
prix de "Capitale fédérale de la protection de la 
nature et de l'environnement" ainsi que le prix 
européen "European Sustainable Cities Award". 

 

CONTEXTE 

Heidelberg fait partie des villes allemandes ayant une réglementation énergétique et environnementale 
locale des plus exigeantes. Depuis le début des années 90, la ville mène une politique active favorisant le 
développement durable, les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Le 
Conseil communal a adopté en décembre 1992 un programme de protection de l’environnement et 
d’économies d’énergie et l’a présenté aux citoyens. Le programme de la Ville est réévalué tous les deux ans 
pour être adapté aux nouvelles conditions énergétiques et socio-politiques en vigueur. L'application du 
catalogue de priorités fixé dans son programme de protection du climat et la mise en œuvre de divers 
projets dans le domaine de la maîtrise de l'énergie permettront de satisfaire l'objectif de réduction des 
émissions de CO2 de 20% jusqu'en 2005 par rapport au niveau de 1987 - objectif formulé dans le cadre 
d’une déclaration adoptée par le Conseil communal de la Ville de Heidelberg. Au total, ces mesures 
devraient entraîner une diminution de 225 000 tonnes de CO2 par an, soit moins 200 000 tonnes issues des 
ménages, commerces et industrie et moins 25 000 tonnes provenant du secteur des transports. 
 
La Ville de Heidelberg table sur un développement qui lui permette de conserver son caractère unique tout 
en restant, à l'avenir également, une ville socialement responsable, soucieuse de l'environnement et 
performante économiquement. Au printemps 1997, le Conseil communal a adopté le « Plan d’aménagement 
urbain Heidelberg 2010 », qui fixe les grandes lignes de la politique communale sous forme d'agenda local. 
Heidelberg a également été retenue en tant que ville-modèle par le programme de recherche « Villes de 
l'Avenir » du Ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Logement, programme qui met à 
l'épreuve les futures stratégies d’un développement urbain durable dans le cadre d'un projet de construction 
de logements et d’aménagement urbain expérimental.  
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EXPERIENCE 

Lors de l'élaboration de son programme pour la maîtrise de 
l'énergie et la protection du climat en 1992, la Ville de 
Heidelberg a choisi de mettre l’accent sur les éléments 
suivants :  

• l’accroissement du potentiel d'économie d'énergie 
grâce à l’amélioration technique de l'efficacité 
énergétique et la sensibilisation des consommateurs 
pour l’adoption de nouveaux comportements, 

• la production combinée de chaleur et d'électricité, 
• la récupération de la chaleur perdue et de la 

surproduction électrique issue du commerce et de 
l'industrie, 

• l'exploitation des potentiels énergétiques disponibles 
localement ainsi que des sources d'énergie renouvelables.  

 
 
Les outils utilisés 
Pour l’établissement de son bilan énergétique , la Ville de Heidelberg s’est basée sur les données fournies 
par les Stadtwerke Heidelberg AG (entreprise communale de distribution d'énergie) en rapport avec la 
distribution de l'énergie ainsi que sur diverses informations relatives à la gestion communale de l'énergie. 
Pour ce qui est des ventes de fioul, il s'est avéré nécessaire de procéder à des enquêtes. Les données ont 
été corrigées des variations saisonnières. En d’autres termes, les informations portant sur la chaleur ne 
varient pas en fonction du climat, celui-ci ayant pu par exemple – tout à fait par hasard - être en 1999 plus 
chaud ou plus froid que la moyenne des années 1961 - 1990. Les données fournies par l’Office fédéral de 
Météorologie ont permis de faire abstraction de l’influence de la température atmosphérique. L’Office 
communal de l'urbanisme et des statistiques ainsi que l'Office régional des statistiques et des études  
économiques ont également mis de nombreuses données à disposition (recensement des lieux de travail 
ainsi que des bâtiments et des logements). 
 
Les résultats du recensement de la population de 1987 ainsi que les divers relevés et sondages effectués 
dans le cadre du Plan de déplacements urbains ont quant à eux servi de base au calcul de la consommation 
d'énergie dans le domaine des transports. Le logiciel de calcul TEMIS a ensuite permis de chiffrer les 
émissions liées à la consommation de l'énergie. 
 
Selon les secteurs considérés, différentes approches ont été retenues pour l’estimation du potentiel 
d'économie énergétique . La « typologie des bâtiments de Heidelberg » a été établie dans le secteur des 
ménages privés et divers ratios énergétiques ont été définis pour les patrimoines communaux. Considéré 
comme secondaire dans ce contexte, le secteur du commerce et de l'industrie a uniquement été soumis à 
une analyse empirique. Le potentiel lié à l'exploitation des énergies renouvelables a été identifié en partie 
pour des sites spécifiques (par exemple pour l'énergie hydraulique et la biomasse), en partie sur la base des 
surfaces de toits existantes (énergie solaire).  
 
Une fois l'analyse des consommations et des potentiels d'économie achevée, la Ville a entamé l 'élaboration 
progressive de catalogues d'actions plus détaillés pour les secteurs de l'énergie et des transports. Ces 
mesures ont par la suite fait l'objet d’une large concertation avec les acteurs locaux dans le cadre de 
nombreux débats et discussions. Les actions retenues pour le secteur de l'énergie se distinguent soit par un 
important rendement économique, c'est-à-dire par un rapport coût-efficacité intéressant, soit par un très fort 
potentiel global en matière de réduction de CO2. Le travail effectué a débouché sur un catalogue de près de 
100 actions concrètes. Chacune de ces mesures comprend une brève description de l'action considérée, 
nomme les différents acteurs impliqués, les économies potentielles en CO2, la priorité des actions et leur 
coût. 
 
Depuis 1993, ces actions sont progressivement mises en œuvre en fonction de leur priorité. Les aspects qui 
ont servi de référence lors de la pondération des différentes options sont les suivants:  

• la compatibilité écologique (par exemple la consommation d'énergie primaire, les émissions), 
• la compatibilité sociale, 
• les emplois, 
• l'acceptation par les habitants, 
• la répartition juste et équitable des coûts, 
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• la sécurité de l'approvisionnement, 
• la rentabilité (coûts de l'énergie pour le consommateur et future 

évolution de ces coûts), 
• la compatibilité dans le contexte communal (par exemple avec la 

planification du développement urbain), 
• les perspectives liées à leur adaptabilité et à leur pérennité, 
• les chances de mise en œuvre politique. 

 
 
Acteurs impliqués 
Au de sein de l'administration municipale, la coordination de toutes ces activités 
incombe au à l'Office de la protection de l'environnement, de la gestion de 
l'énergie et de la promotion de la santé. Cette institution est soutenue dans 
ses travaux par les Stadtwerke Heidelberg AG, la Société des transports publics 
de Heidelberg (Heidelberger Strassen- und Bergbahn AG, HSB), l'Agence locale de protection de 
l’environnement et de conseil en matière d'énergie (Klimaschutz- und Energieberatungsagentur, KliBA) et les 
habitants de la ville.  
 
L'Agence locale de protection de l'environnement et de conseil en matière d'énergie – plus connue 
sous le nom abrégé de « KliBA » - a été fondée en mars 1997 et a pour sociétaires dix villes et communes 
ainsi que la Caisse d’épargne de Heidelberg (Sparkasse Heidelberg). KliBA a pour tâche d’assurer les 
prestations de conseil en matière d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables, 
notamment lors de la réhabilitation d'anciennes constructions ou de la conception de constructions 
nouvelles. 
 
Table ronde de l'énergie à Heidelberg 
Cette institution a été créée dans le but de rassembler les citoyens, les organisations non-
gouvernementales, les experts locaux, les associations et les entreprises afin de leur offrir un forum leur 
permettant d’identifier et de mettre en œuvre des projets de maîtrise de l'énergie axés sur la coopération 
locale. Cette Table ronde s'est particulièrement penchée sur l'optimisation énergétique de la réhabilitation 
des constructions anciennes. Elle a servi de forum de communication pour les divers acteurs impliqués dans 
le secteur du bâtiment ancien tout en facilitant la réalisation de projets communs. C'est elle par exemple qui 
a pris l'initiative de l'élaboration de la « typologie des bâtiments de Heidelberg » et qui a ensuite introduit le 
système de diagnostic énergétique (« Heidelberger Wärmepass ») afin de promouvoir l’audit énergétique 
détaillé des bâtiments et des potentiels d'économie. Cette Table ronde a été dissoute suite à la fondation 
KliBA. 
 

 
Travaux postérieurs et programmes d’action 
Deux actions ont été sélectionnées pour illustrer la variété des instruments mis en 
œuvre par la Ville de Heidelberg depuis l'élaboration de son programme énergétique.  
 
Diagnostic énergétique (« Heidelberger Wärmepass ») 
Fin 2000, KliBA avait effectué plus de 200 diagnostics énergétiques. Une évaluation 
de ces travaux a révélé que les trois quarts des bâtiments analysés consommaient 
plus de 150 kWh/(m²a) et présentaient de ce fait des potentiels d'économie 
remarquables. Dès lors, il n'est guère surprenant de constater que dans 73% des cas, 
KliBA a dû recommander l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments. Un 
sondage a également prouvé à quel point la réalisation d’un conseil initial et d’un 
diagnostic énergétique avait été déterminante. Dans 25% des cas, le diagnostic 
énergétique a incité les propriétaires des bâtiments à prendre des mesures 
immédiates et dans 53% des cas à prévoir des actions ultérieures. 
 

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme 
Des contrats de droit privé obligent les acquéreurs de terrains appartenant à la Ville de Heidelberg à 
optimiser l'isolation thermique ainsi que les techniques de réglage et de chauffage et de recourir à l'utilisation 
passive de l'énergie solaire et de la chaleur perdue dans l'eau et dans l'air – sur la base d’une 
réglementation écologique et économique axée sur le long terme. Les ratios énergétiques pour le chauffage 
(y compris l'eau chaude) ne doivent pas dépasser les valeurs fixées pour les patrimoines communaux, à 
savoir 50 kWh/m²a pour les maisons plurifamiliales et 65 kWh/m²a pour les maisons unifamiliales, et doivent 
dans l'ensemble rester d'environ 30 % inférieurs aux seuils imposés par l'Ordonnance allemande sur la 
protection thermique 2001. 
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EVALUATION ET PERSPECTIVES 
Le Conseil communal a chargé l'administration municipale de publier 
régulièrement des « Rapports CO2 » et des « Rapports énergie », c’est-à-
dire de procéder à une sorte d’état de l'art sur la mise en œuvre du 
programme de maîtrise de l’énergie et de protection du climat. Ces 
rapports décrivent les actions qui ont été initiées, poursuivies et réalisées 
pendant la période considérée tout en faisant une nette distinction entre le 
secteur de l'énergie et des transports. Le catalogue des actions est 
complété en permanence par de nouveaux projets. Le premier rapport de 
ce type a été publié en 1993, les autres ont suivi en 1995, 1997 et 2000. La 
méthodologie appliquée est toujours celle du programme énergétique 
élaboré en 1992.  
Le rapport sur l'état de l'art 2000 permet de faire un bilan des émissions de 
CO2 jusqu'en 1999 dans le secteur de l'énergie pour le territoire de la Ville 
de Heidelberg (abstraction faite du secteur des transports) et les bâtiments 
communaux. D'après une étude effectuée par l'Alliance pour le climat, la 
Ville de Heidelberg met certes en œuvre beaucoup plus d'actions pour la 
protection du climat que d'autres villes mais le bilan reste néanmoins plutôt 
décevant. De fait, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de 
répondre effectivement à l'objectif communal qui stipulant une réduction de 20% des émissions de CO2 

avant l'année 2005 (année de référence : 1987). Si l'on considère l’ensemble des secteurs, les émissions ont 
en effet augmenté de 6 % par rapport à l'année 1987. Cette augmentation a été particulièrement notable 
dans les secteurs du commerce et de l'industrie (augmentation de 24 %), tandis que l’augmentation des 
émissions chez les ménages privés était de 1 % à peine par rapport à l'année 1987. L'augmentation de la 
consommation électrique dans tous les secteurs est particulièrement frappante. En revanche, les émissions 
de CO2 liées aux bâtiments communaux ont diminué : l’efficacité de la gestion de l'énergie dans ce secteur 
s’est en effet traduite par une réduction des émissions de plus de 30 % depuis 1993. 
 
Malgré ce bilan plutôt décevant, la Ville de Heidelberg continue de jouer outre-Rhin un rôle de précurseur en 
matière de protection du climat. Sa politique de l'énergie et des transports est marquée par le très grand 
nombre de mesures mises en œuvre. Après une phase initiale longue et difficile, cette politique a acquis sa 
propre dynamique, ce que prouve le large soutien dont elle bénéficie de la part de toutes les parties 
impliquées, aussi bien du côté de l'industrie que des entreprises publiques, de même que la transformation 
des Stadtwerke Heidelberg et leur passage d’une entreprise de distribution d'énergie vers un véritable 
prestataire de services énergétiques. Entre-temps, la mise en œuvre de ces mesures a également été 
étendue aux communes voisines. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Stadt Heidelberg     KLiBA Heidelberg und  
Umweltamt      Nachbargemeinden 
Dr. Eckart WÜRZNER    Dr. Klaus KESSLER 
Kornmarkt 1     Adenauerplatz 2,  
D - 69117HEIDELBERG   D - 69115 HEIDELBERG 
Tel: +49 6221 58 20 60    Tel: + 49 6221 60 38 08 
Fax: +49 6221 58 18 29    Fax: + 49 6221 60 38 13 
E-mail: umweltamt.heidelberg@t-online.de E-mail: KLIBA.Heidelberg@t-online.de 
Http://www.heidelberg.de/umwelt/klimaschutz Http://www.kliba-heidelberg.de 
 
 
Cette fiche de cas a été réalisée par Energie-Cités grâce à la collaboration des responsables 
de la ville de Heidelberg et de l'agence de maîtrise de l'énergie KliBA et au soutien technique 
et financier de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). 
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Changement 
Climatique  

Kirklees 
(UK) 

Le district de Kirklees, en bon élève britannique, conduit des actions en faveur de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Elles sont pilotées par département Environnement en étroite coopération avec les 
autres départements du district. Le district est membre d'Energie-Cités. 

ASPECTS GENERAUX 

Le district de Kirklees est une région de contrastes 
où se côtoient zones urbaines et zones rurales sur 
41 000 hectares.  
Il est bordé à l'Est et au Nord par les bassins 
houillers de Bradford et de Wakefield, et au sud par 
le parc national de Peak district. Kirklees est né en 
1974 d'une réorganisation territoriale. C'est le 
troisième district du Royaume-Uni en superficie et le 
septième en population, avec 391 000 habitants. 
Les principales villes sont Huddersfield, Dewsbury et 
Batley. La plupart souffrent de du déclin des 
industries manufacturières, usines textiles 
notamment.  
Le taux de chômage y est de 5,6%, soit 0,5 point 
supérieur à la moyenne nationale.  
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CONTEXTE  
Au plan national 
En vertu du Protocole de Kyoto et du "partage de la charge" de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'est 
engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 12,5% d'ici à 2008-2012 par rapport à leur niveau 
de 1990. Le premier bilan dressé sur la période 1990-19991 est encourageant puisqu'il fait apparaître une 
diminution des émissions de 14% (due essentiellement à la baisse de la consommation de charbon sur la 
période).  
Le gouvernement britannique s'est par ailleurs fixé d'autres objectifs plus ambitieux : moins 20% d'émissions 
d'ici à 2010. Pour ce faire, il a mis en place un programme construit sur une approche partenariale entre 
acteurs publics et privés. Ce programme repose sur toute une série de mesures d'ordre réglementaire, 
d'instruments économiques, d'actions d'information et de plans de subvention. Entrée en vigueur le 1er avril 
2001, la "Climate Change Levy" constitue l'instrument économique-clé de ce dispositif national. Il s'agit d'une 
écotaxe qui frappe tous les ét ablissements industriels, commerciaux, agricoles et publics du pays. Ainsi, les 
collectivités locales y sont assujetties.  
Cette taxe porte sur toutes les énergies commerciales hors carburants -qui sont, elles, taxées par ailleurs : 
électricité (0.13 p/kWh), gaz (0.15 p/kWh) , charbon (1.17 p/kg) et GPL (0.96 p/kg). Une partie de cette taxe 
sert à alimenter le "Carbon trust", dispositif qui vise à favoriser les investissements et la R&D en matière 
d'efficacité énergétique et de soutien au développement des énergies renouvelables.  
Les collectivités locales constituent une cible privilégiée du programme national de lutte contre le 
changement climatique. Elles jouent aussi le rôle de relais de la campagne nationale "Are you doing your 
bit?" (et vous, que faites-vous ?) à destination des habitants. Le gouvernement met à la disposition des 
collectivités locales des outils méthodologiques et des forums qui leur permettent d'orienter leurs actions et 

                                                 
1 Source: European Environment Agengy, communiqué de presse Copenhague le 20 avril 2001 
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d'échanger leurs expériences en matière de "comment faire" pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. L'Energy Saving Trust (EST), une association à but non lucratif fondée par le gouvernement et le 
secteur privé donne des conseils sous forme de guides et de diffusion de bonnes pratiques à destination des 
agents de l'administration, des directeurs de services et de départements.  
Par ailleurs, 23 autorités locales d'Angleterre et du Pays-de-Galles font partie de la CCP Campaign 
orchestrée par ICLEI. 

EXPERIENCE 
Depuis plusieurs années, Kirklees Metropolitan Borough Council (KMBC) conduit une politique active qui lie 
environnement et développement durable.  
C'est par exemple le premier district britannique à avoir élaboré des audits environnement, qui sont publiés 
sous forme de rapports annuels –SOTER, State Of environment Report  - depuis 1989. Le contenu du 
premier rapport a aidé l'agglomération à formaliser sa Charte pour l'environnement, signée en 1990. Un an 
plus tard, le Département Environnement a été créé pour prendre en charge de façon transversale 
l'ensemble de la problématique environnementale. Les actions menées dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement bénéficient d'un fort soutien politique de la part des conseillers municipaux et des 
responsables administratifs. 
 
 
Une approche partenariale  
En octobre 1999, KMBC a adopté un document intitulé "The Kirklees partnership : our agenda for change". Il 
s'agit d'une réflexion stratégique qui a été menée en étroite concertation avec l'ensemble des acteurs 
économiques et sociaux du district : collectivités locales, entreprises, écoles, organisations associatives… 
Ce document donne une ligne d'action à suivre dans les cinq ans à venir pour six thèmes principaux. Il s'agit 
de construire une société basée :  

• sur une économie forte (emploi),  
• qui implique chaque individu (équité),  
• qui encourage le développement personnel (éducation),  
• qui soutient l'égalité sociale (logement, santé, sécurité),  
• qui protège l'environnement (ressources naturelles, développement durable),  
• et enfin qui promeut une meilleure qualité de vie et une forte identité régionale.  
 

Le volet axé sur le thème environnement contient une stratégie et des objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre quantifiés et planifiés dans le temps, et pour lesquels les partenaires ont été 
identifiés. Le contenu de ce document stratégique a fortement orienté la rédaction de l'Agenda 21 local. 
 
Actions Partenaires Calendrier / objectifs 
Créer une agence de l'énergie afin de 
promouvoir l'efficacité énergétique et 
le développement des énergies 
renouvelables  

Département environnement de KMC 
Yorkshire electricity 
Univsersité 
Union des propriétaires et locataires 
de Kirklees  
Green Business Network 
 

D'ici mars 2000 

Mettre en place des programmes pour 
accroître l'efficacité énergétique dans 
le rés identiel 

Energy services KMC 
Union des propriétaires et locataires 
de Kirklees  
KMC housing 
Département énergie 
 

Diminuer les émissions de CO2 du 
secteur résidentiel de 30% par rapport 
au niveau de 1990 
Diminuer la précarité énergétique 

Mettre en place des  programmes pour 
accroître l'efficacité énergétique 

Green Business Network 
Energy services KMC 
 

Diminuer les émissions de CO2 du 
secteur tertiaire de 30% par rapport au 
niveau de 1990 
 

Développer les projets énergies 
renouvelables au niveau local 

Département environnement de KMC 
Yorkshire electricity 
 

Fournir 10% de l'électricité d'ici 2010 

Construite des unités de cogénération 
et utiliser les déchets ménagers en 
combustibles  

Environmental services  
Département environnement de KMC 
 

Monter un projet de rés eau de chaleur 
d'ici 2005 

Extrait du chapitre 7 de "Kirklees partnership : our agenda for change", objectif 2 : réduire les émissions de gaz à effet de serre 
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Engagements en faveur de la réduction des émissions 
En matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, Kirklees a pris un double engagement : 

• un engagement dicté par la loi  
La loi sur la maîtrise de l'énergie dans l'habitat (HECA, Home Energy Conservation Act) de 1995 qui 
impose à toutes les collectivités locales gestionnaires de logements de préparer, publier et soumettre au 
Secrétaire d’Etat un rapport dans lequel elles décrivent les mesures de maîtrise de l’énergie qu’elles 
considèrent comme applicables, rentables et susceptibles d’améliorer de manière significative (accroître 
de 30%) l’efficacité énergétique de tous les bâtiments à usage d’habitation sur le territoire de leur 
commune. Les collectivités locales doivent présenter une stratégie d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des logements visant à atteindre cet objectif au terme d’une période de 10 ans à compter du 
1er avril 1996. 
• un engagement volontaire  
L'autorité locale de Kirklees a signé en 1996 la Charte des Amis de la Terre, FOE Charter  par laquelle, 
elle s'engage à réduire, d'ici à 2005, ses émissions de CO2 de 30% par rapport à leur niveau de 1990. 
Cette Charte comporte 193 recommandations pour l'action. 
 

Ce double engagement est repris dans la formulation du programme d'actions de l'Agenda 21 local signé par 
40 organisations, dont le volet énergie est essentiellement orienté sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.  

 
Afin de tenir ses engagements, Kirklees possède trois leviers d'actions principaux : 

• agir en faveur de la réduction des émissions de CO2 en interne : gestion suivi des consommations 
des divers postes, management environnemental, 

• encourager les actions de maîtrise de l'énergie et favoriser les modes de transports les plus 
favorables à l'environnement dans la région de Kirklees, 

• encourager le développement des énergies renouvelables dans la région de Kirklees. 
 
KMC a engagé une procédure de certification EMAS dans tous ses départements. Ainsi chaque service a 
pour objectif de réduire les émissions de CO2 qu'il engendre de 4 % par an. 
 
 
Organisation  
Le Département environnement (Environment Unit) créé en 1991, pilote les actions de diminution des 
consommations d'énergie et des émissions de polluants correspondantes. Il emploie 14 personnes (12 
équivalent temps-plein). Ce département joue un rôle essentiel de coordination inter-services, notamment 
entre l'Agence locale de l'énergie de Kirklees (Kirklees Energy Services), le Département transports, le 
Département urbanisme et planification et le Département bâtiments.  
Par ailleurs, le Département environnement mène des campagnes de sensibilisation auprès du grand public 
et des scolaires sur le thème de l'accroissement de l'effet de serre.  
 
 
Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
Il est élaboré à l'aide du logiciel développé 
par ICLEI qui modélise la consommation 
d'énergie par secteur et la traduit en 
émissions équivalent CO2.  
En parallèle, KMC réalise une enquête 
annuelle auprès des ménages du District : 
1% des ménages sont interrogés sur leurs 
déplacements motorisés (modes et 
fréquence) et sur les travaux réalisés l'an 
passé pour améliorer l'efficacité énergétique 
gobale de leur habitation.  
KMC enquête aussi auprès des fournisseurs 
d'énergie, avec plus de succès du côté des 
opérateurs gaz, fuel et charbon que du côté 
des fournisseurs d'électricité, qui restent plus 
avares de statistiques… 
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Cet inventaire est aussi basé depuis 1999 sur un suivi détaillé des consommations des bâtiments 
appartenant au Kirklees Metropolitan Borough Council. Des bilans énergétiques sont établis et envoyés une 
fois par an aux gestionnaires des 600 bâtiments en question. Les ratios de consommation et d'émissions de 
CO2 permettent de faire une comparaison entre bâtiments et d'évaluer les écarts par rapport aux moyennes 
nationales. 
La synthèse de ces enquêtes et des méthodes utilisées permet d'estimer la quantité de CO2 émise sur un 
territoire donné.  

EVALUATION ET PERSPECTIVES 
En juin 2001, le journal Business Week a publié les résultats du troisième Green index pour la région du 
Yorkshire et Humber. Ce classement récompense "l'engagement environnemental" des participants, soit 87 
structures : des universités, des industriels et des autorités locales. KMC arrive en tête des autorités locales 
participantes en partie grâce à son engagement pris pour réduire les émissions de CO2. 
L'exemple du district de Kirklees, cherchant à impliquer des acteurs dispersés et à les mobiliser sur des 
objectifs communs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, constitue un modèle bonne gestion 
énergétique et environnementale d'un territoire.  

POUR ALLER PLUS LOIN  
Kirklees Metropolitan Council  
Bill EDRICH 
Chargé de mission  
Département Environnement 
23 estate Buildings 
Railway Street 
UK- Huddersfield HD1 1JY 
Tel : +44 1484 223 568 
Fax : + 44 1484 223 576 
E-mail : environment.unit@kirkleesmc.gov.uk 
Site Internet : www.kirkleesmc.gov.uk 
 
 
 
 
 
Cette fiche de cas a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
 

 
 

 



ADEME/Energie-Cités changement climatique juillet 2002 

37 

 

Changement 
climatique 

København 
(DK) 

København s'affiche comme la "Capitale environnementale de l'Europe" en partie grâce à la conduite d'un 
Plan d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans trois secteurs clé : l'énergie dans les 
bâtiments, les transports et les déchets. 

LA VILLE 

La capitale du Danemark, située sur la côte orientale 
de l’île de Sjaelland et le Nord de l’île de Amager, 
compte 490 000 habitants.  
Elle appartient à une aire métropolitaine densément 
peuplée : 1 400 000 habitants, soit plus du tiers de la 
population danoise, regroupés sur environ 3 000 km2.  
København est le premier port du pays et la plaque 
tournante entre la Scandinavie et le reste de 
l'Europe.  
Les commerces et services représentent une grande 
partie de l'activité de la ville. 
 
 

 

CONTEXTE 
Le Danemark figure parmi les pays européens qui produisent le plus de gaz à effet de serre, principalement 
en raison du choix fait par le Danemark de ne pas utiliser l’énergie nucléaire et par l’absence, à la différence 
de nombreux pays européens, de gisement hydroélectrique. Les objectifs nationaux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont définis par le Plan Energie 21, lequel prévoit une réduction de 20%, 
par rapport aux niveaux de 1988, d’ici 2005 et de 50% à l’horizon 2030. Ainsi, 35% de l'énergie produite au 
Danemark en 2030 proviendra de sources d'énergies renouvelables. Le pays s’est par ailleurs engagé, lors 
de la conférence de Kyoto, à réduire ses émissions de 21% d’ici à 2008-2012, par rapport à 1990.  
De nombreuses initiatives ont été prises au niveau national afin d’atteindre ces ambitieux objectifs et 
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Au nombre de ces initiatives figurent la loi 
imposant une taxe sur les émissions de CO2, l’obligation faite aux grandes sociétés de tenir une comptabilité 
« verte », l’obligation de conduire des audits énergétiques dans tous les bâtiments d’une superficie 
supérieure à 1500 m², le droit octroyé aux municipalités d’imposer un raccordement au réseau de chauffage 
urbain ou encore, l’interdiction d’installer des systèmes de chauffage électrique dans les bâtiments neufs. 
Outre ces mesures, le gouvernement danois souhaite développer plus encore les énergies renouvelables. 
Par exemple, l'objectif affiché pour la filière éolienne dans Energie 21 est d'atteindre 5 500 MW de capacité 
installée avant 2030.  
 
La ville de København est membre de l’organisation ICLEI, Conseil International pour les Initiatives Locales 
en Environnement. La municipalité est également signataire, depuis 2001, de Dogma 2000 – pour les 
Municipalités et l’Environnement , une initiative de la ville de Albertslund lancée l’année précédente. Il fallut 
presque une année à l’Agence pour la Protection de l’Environnement de København avant d’obtenir un vote 
du conseil municipal et d'adhérer à Dogma 2000. L’affiliation à cette association impose le respect de 
certaines obligations dont voici les trois principales :  

1. Mesure de l’impact environnemental de la ville, en tant qu’espace géographique,  
2. Réalisation d’un plan visant à améliorer la situation environnementale,  
3. Intégration d’objectifs environnementaux dans la politique globale de la ville.  
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Un audit externe est effectué chaque année au terme duquel la ville peut être exclue des membres si elle ne 
met pas en œuvre les mesures de base.  
 
En 1998, la ville de København lança le projet « København – Capitale Environnementale de l’Europe », en 
collaboration avec de nombreuses entreprises et organisations.  
 
Les émissions de CO2 rejetées par la ville de København en 2000 s’élevaient à 2,5 M. tonnes, soit 5 tonnes 
de CO2 par habitant. Ce qui est à la fois très inférieur au taux national de 10 tonnes par an et par habitant, et 
à la moyenne européenne de 8,25. 

EXPERIENCE 
La municipalité de København compte neuf commissions, dont la Commission Energie, Eau et 
Environnement chargée de gérer les questions environnementales et énergétiques. Ses domaines de 
compétence comprennent la distribution d’électricité, de gaz, de chauffage urbain et d’eau, le réseau 
d’assainissement, les contrôles environnementaux, les contrôles alimentaires et la gestion des déchets. Le 
Service Energie, Eau et Environnement est rattaché à la Commission Energie, Eau et Environnement. Le 
service est composé de quatre institutions : København Energie, l’Agence de Protection de 
l’Environnement, le bureau de contrôle alimentaire de København et le Secrétariat. 
 
L’Agence pour la Protection de l’Environnement  et København Energie sont, jusqu’à présent, les principaux 
acteurs du Programme sur le changement climatique.  
 
 
Historique des mesures prises en faveur de la protection du climat  
Depuis que København a rejoint, en 1990, le projet de réduction des émissions de CO2 en milieu urbain 
d’ICLEI, de nombreuses actions ont vu le jour. Le tableau ci-dessous résume les principales mesures prises 
par la ville entre 1990 et 2001. 
 

1993 La municipalité impose, à compter de cette année, le raccordement obligatoire au réseau 
de chauffage urbain   

1994 
La ville de København adopte le Plan d’Action local visant à réduire les émissions de CO2 ; 
un premier bilan des émissions de CO2 est réalisé, avec la conclusion qu’il est possible de 
les réduire de 30% d’ici 2005 par rapport aux niveaux de 1988. 

1997 
La ville de København commence à tenir une comptabilité annuelle de ses émissions, 
notamment de CO2, et définit un Plan Transport et Environnement afin de réduire de 5%, 
par rapport à 1995,  les émissions de CO2 liées au secteur des transports d’ici 2010  

1998 Lancement du projet  “København – Capitale Environnementale de l’Europe” 
1999 Décision d’établir un plan de réduction des émissions de CO2 pour København 

1999 Svanemølle Power à København est la première installation de cogénération à recevoir la 
certification ISO 14001 

2001  København rejoint  Dogma 2000 – pour les Municipalités et l’Environnement 
2001 Plan préliminaire de réduction des émissions de CO2 à København 1990-2010 

 
En 2001/2002, le conseil municipal se prononcera sur le contenu exact du “Plan de réduction des émissions 
de CO2 à København 1990-2010”. En 2005, un nouveau bilan des émissions de CO2 permettra d’identifier 
les éventuelles corrections à apporter. 
 
 
Contenu du Programme  
Le bilan des émissions de CO2, réalisé en 1994, prévoyait une réduction de 30% des émissions par rapport 
aux niveaux de 1990 d’ici 2005. Les émissions ont dans les faits baissé de 23% entre 1990 et 2000. Le 
nouvel objectif proposé par le conseil municipal dans son “projet de plan de réduction des émissions de CO2 
à København 1990-2010" est d’atteindre une baisse de 35% en 2010 par rapport à 1990. Le projet n’a pas 
encore été voté mais devrait l’être au courant de l’automne 2001. Le projet de plan comprend un bilan des 
émissions de CO2 à København, ainsi qu’une longue liste de propositions et une évaluation de l’impact de 
ces différentes mesures sur les émissions de CO2 de la ville. 
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Investissements planifiés au travers du Plan Energie 

Domaine Investissements1 

Cogénération 360 625 520 €
Passage au gaz naturel 106 704 070 €
Transport 9 129 760 €
Eolien "Middelgrunden" -   €
Certification des installations de 
cogénération 

53 774 €

 Coûts annuels 1

Service de Conseil en Energie 9 129 760 €
Gestion des Déchets* 2 738 928 €

1Les investissements indiqués sont ceux prévus ou réalisés en  1997 
 
Jusqu’à présent, la plupart des investissements portent sur le secteur de l’énergie. C’est également dans ce 
secteur que les initiatives se sont révélées être les plus efficaces, avec une baisse de 30% des émissions de  
CO2. Le secteur des transports a enregistré une hausse des émissions, hausse principalement imputable 
aux transports privés. En ce qui concerne les déchets, le niveau des émissions est sensiblement le même 
qu’en 1990, et cela malgré une augmentation de 37% des quantités de déchets collectés à København sur 
la même période. 
 
Les mesures prises par København pour réduire les émissions de gaz à effet de serre concernent trois 
secteurs : l’Energie, les Transports et les Déchets, lesquels produisent respectivement 78%, 17% et 5% de 
l’ensemble des émissions de CO2. Les exemples les plus représentatifs des mesures prises dans ces trois 
secteurs sont présentés ci-après.  
 
Secteur Energie 
La stratégie de København afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur de 
l’énergie a principalement consisté à améliorer l’efficacité énergétique des moyens de production - et donc 
de réduire les émissions  au kWh de chaleur ou d’électricité produit – et, dans un deuxième temps, à 
raccorder le plus grand nombre de foyers au réseau de chauffage urbain. København Energie, la compagnie 
municipale qui fournit les habitants en énergie, a fait beaucoup pour améliorer l’efficacité énergétique de ses 
moyens de production, par exemple en ayant recours à la cogénération, en substituant le gaz naturel au 
charbon, en utilisant comme source d’énergie de la biomasse et des déchets, neutres du point de vue des 
émissions de CO2, et en obtenant la certification ISO 14001. En 1993, la municipalité a rendu obligatoire  le 
raccordement au réseau de chauffage urbain.  
 
Chaque année, København Energie publie une Déclaration environnementale (Miljødeklaration), avec le 
détail des émissions par kWh d’électricité et de chaleur produit. Cette publication sert de base à l’industrie et 
aux autres secteurs pour établir leur propre comptabilité verte. Ces efforts afin de rendre la production 
d’énergie la plus propre possible  ont porté leurs fruits, puisque les émissions par kWh n’ont cessé de 
baisser depuis 1994.  
 
København Energie travaille également avec d’autres compagnies énergétiques  de la région de Sjælland 
dans le but de construire trois nouveaux parcs éoliens offshore entre 2000 et 2008 (Rødsand, Omø, 
Gedserrev). Ce projet devrait permettre de réduire de 1 million de tonnes les émissions de CO2 pour 
l’ensemble de la région de Sjælland. 
 
Au Danemark, les audits énergétiques sont obligatoires dans tous les bâtiments de plus de 1500 m2, mais 
cette obligation est loin d’être respectée dans les faits. La ville de København veille à ce que les bâtiments 
de son patrimoine n’y échappent pas et souhaite inciter les propriétaires privés à en faire de même.  Cette 
prise de position s’appuie sur les conclusions d’un rapport danois sur les audits énergétiques, lequel 
démontre que ces audits conduisent généralement à des économies significatives avec un temps de retour 
sur investissement relativement court. 
 
Pour toute question sur les économies d’énergie dans l’industrie ou dans les foyers, les habitants peuvent  
contacter le service de conseils en énergie. C’est l’entreprise København Energie qui gère ce service, 
financé par une légère augmentation du prix de l’énergie. Les clients dont la consommation annuelle est au 
moins de 20 000 kWh peuvent bénéficier gratuitement de la visite d’un conseiller en énergie. 35% des 
recommandations proposées sont mises en oeuvre, permettant ainsi d’économiser 2,1% de l’énergie 
consommée par la clientèle commerciale à København. 
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Mesures adoptées en conseil municipal 

Secteur Energie Tonnes de CO2 évitées 
Utilisation de biomasse dans 2 installations 225 000 
Développement de l’énergie éolienne 75 000 
Audits énergétiques pour les grands bâtiments 51 000 
Extension du réseau de chauffage urbain 14 000 
Energie géothermique, projet pilote 3 200 
Services de conseil en énergie 61 000 
Secteur des transports  
Métro et Ringbane non chiffré 
Restriction de stationnement en centre ville 15 000 
Aménagements pour les cyclistes 12 000 
Secteur des déchets  
Recyclage des plastiques 12 000 
Intensification du recyclage du papier et des matériaux de construction Non chiffré 
Total global 450 000 
les données sont extraites du rapport environnemental 1999 de København Energie, et du projet de plan de réduction des émissions de 
CO2 à København 1990-2010  
 
Secteur des transports 
Si le secteur des transports ne génère que 17% des émissions de CO2, sa part dans le bilan de la ville 
s’accroît d’année en année. Afin de renverser cette tendance, la municipalité de København a lancé de 
nombreuses initiatives. En 1997, l’objectif était de réduire de 5%, par rapport à 1995, les émissions de CO2 
liées à ce secteur d’ici 2010.  
 
La municipalité de København travaille en collaboration avec le Ministère danois des Transports sur la 
possibilité d’instaurer un système de péage dans l’agglomération de København.  
 
Deux nouveaux projets visent à améliorer l’offre de transport public à København : le projet "Metro" et le 
projet "Ringbane". La première partie de la ligne de métro traverse le centre ville en direction de la nouvelle 
zone urbaine "Ørestad" à Amager. Le Ringbane est un système de transport public sur rail décrivant un 
demi-cercle autour de København et destiné à desservir sa proche banlieue. 
 
En 2000, l’Agence pour la Protection de l’Environnement (Miljøkontrollen) a évalué le travail réalisé dans le 
domaine des transports par la Commission Energie, Eau et Environnement. Au terme de cette évaluation, 
elle remit à la Commission un plan de transport individuel, lequel peut être utilisé par d’autres institutions.  
 
Secteur des déchets 
Les émissions générées par le secteur des déchets ont baissé de 44% entre 1988 et 1994. C’est la 
conséquence des efforts réalisés en matière de recyclage et de réduction des mises en décharge. Mais les 
émissions ont repris ces dernières années en raison d’une augmentation de 3% par an des déchets 
collectés. Il s’ensuit une stagnation du niveau des émissions de gaz à effet de serre qui est aujourd’hui 
sensiblement le même qu’en 1990.  
 
Communication interne et externe  
La municipalité de København utilise sa comptabilité verte pour communiquer avec le grand public.  Ce 
rapport environnemental annuel dresse le bilan des utilisations énergétiques et des émissions 
correspondantes dans l’agglomération de København pour l’année qui vient de s’écouler. Il comprend 
également des conseils sur les comportements à adopter afin de mieux respecter l’environnement. La 
Semaine Environnement et Trafic, version danoise de la journée « En ville, sans ma voiture ! » est un autre 
outil de sensibilisation. Pendant toute une semaine, des animations sur le thème de l’environnement et de la 
circulation sont proposées aux habitants et les rues du centre ville sont fermées aux voitures pendant deux 
jours. La semaine Environnement a lieu au printemps. Au programme : démonstrations, cours et diverses 
animations sur le thème de l’environnement, en particulier l’impact des activités humaines, notamment sur 
l’effet de serre.  
 
La Municipalité a créé un "Conseil pour le Développement Durable" (Rådet for Bœredygtig Udvikling) dont 
la mission est de conseiller et aider les différents services à définir des orientations compatibles avec ce 
concept. Pour ce faire, le conseil a prérogative pour : 

• définir des objectifs de développement durable, par exemple en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre, de circulation et de déchets, 
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• conseiller sur les moyens de développer la participation des habitants, 
• conseiller sur la manière d’encourager une collaboration trans-sectorielle, 
• conseiller sur les moyens de rendre les principes de l’Agenda 21 plus populaires auprès des 

entreprises privées, des organisations et des mouvements de citoyens. 
 

Le Conseil pour le Développement Durable comprend 15 membres issus de différents services municipaux 
et organisations, dont des ONG. L’éclectisme de ces origines facilite la collaboration trans-sectorielle 
nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de développement durable. Le Conseil pour le 
Développement Durable a été créé à l’automne 1999 pour une période de 2 ans. 
 
L’Agence pour la Protection de l’Environnement a décidé de créer, le 6 juin 2001, le "Réseau 
Environnemental de København" (MiljøNetværk) afin d’améliorer la communication et renforcer le travail 
de collaboration entre l’industrie et la municipalité. L’objectif est double : lutter contre la pollution et aider 
l’industrie à aborder les aspects environnementaux comme la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre, la gestion écologique et le principe de « comptabilité verte ». Les entreprises participant à ce réseau 
peuvent échanger des idées, bénéficier de formations et recevoir des informations pratiques.  

EVALUATION ET PERSPECTIVES 
La réduction de 23% des émissions de CO2 par rapport aux niveaux de 1990 est la conséquence de 
l’obligation de raccordement au réseau de chauffage urbain, les particuliers utilisant de moins en moins le 
fioul pour se chauffer. Le réseau de chauffage urbain alimente aujourd’hui 91% des clients, contre 60% en 
1990. L’utilisation du gaz naturel comme combustible en lieu et place du charbon dans les deux  plus 
grandes unités de cogénération de København a également eu un impact important.  
 
Concernant les autres domaines d’action, la portée des mesures prises a été moins significative que prévue, 
ou compensée par d’autres facteurs, comme l’augmentation du trafic ou des quantités de déchets.  Au cours 
de la période 1992-1998, les émissions générées par le secteur des transports ont augmenté de 11% et 
continuent de croître. Il sera donc très difficile, voire impossible, d’atteindre les objectifs fixés en 1997 
(réduction de 5%, par rapport à 1995, des émissions de CO2 d’ici  2010).  
 
Le fait que la ville de København ait décidé de rejoindre l’association Dogma 2000 est révélateur du sérieux 
avec lequel elle traite les problèmes environnementaux à court et long terme (cf. Programme contre le 
changement climatique). Ainsi priorité est donné aux deux principaux leviers d’action locale pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre : inciter à une plus grande participation des citoyens afin d’encourager une 
modification des comportements en matière de consommation d’énergie et de production des déchets.  
 
Toutes ces actions initiées ou simplement soutenues par la municipalité de København – comptabilité verte, 
Conseil pour le Développement Durable, Réseau Environnemental de København, plan de réduction des 
émissions de CO2, parc éolien offshore – sont en passe de faire de København la "Capitale 
Environnementale de l’Europe". 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Environmental Protection Agency of Copenhagen 
Flæsketorvet 68 - Postbox 259 
DK - 1502 Copenhagen V 
Tel. +45 33 66 58 00 
Fax +45 33 66 71 33 
E-mail miljoe@miljoe.kk.dk 
www.miljoe.kk.dk 
 

 
Cette fiche de cas a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
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Changement 
Climatique 
 

Milton Keynes 
(GB) 

L’Agence de l’Energie de Milton Keynes – Milton Keynes Energy Agency – s’est lancée dans l'élaboration 
d'une stratégie qui cherche à promouvoir une production et une utilisation "durable" de l'énergie sur le 
territoire communal. Cette stratégie vise à stabiliser les émissions de CO2 sur la période 2000-2025, pour 
laquelle les prévisions montrent une croissance forte de la population : + 37%. Cette stratégie est formulée 
dans un document intitulé MKES, Milton Keynes Energy Strategy. L'Agence est membre d'Energie-Cités. 

LA VILLE 
La Ville Nouvelle de Milton Keynes est née d'une loi votée 
par le Parlement en 1967.  
Avec plus de 210 000 habitants, c’est aujourd’hui la plus 
importante des villes nouvelles en Angleterre. Milton 
Keynes est également le centre urbain qui enregistre la 
plus forte expansion grâce à trois décennies de succès et 
de croissance économique rapide.  
75% emplois concernent le secteur des services 
(commerce de détail, éducation, formation, conception de 
matériel informatique et de logiciels, secteur de la banque, 
des assurances et conseils en gestion d’entreprise). 
Près du tiers de la population active de Milton Keynes est 
composée de personnes qualifiées, de cadres ou de 
professions libérales. 
 
La ville est depuis de nombreuses années considérée 
comme la "Capitale Energétique du Royaume-Uni", 
notamment en raison de l’exigence des normes 
appliquées à ses bâtiments en matière d’efficacité 
énergétique et aussi pour avoir accueilli plusieurs grandes 
manifestations consacrées à l’architecture innovante.  

 

CONTEXTE  
La municipalité de Milton Keynes a rapidement pris conscience que réduire les consommations d’énergie et 
les émissions de carbone nécessite de modifier les filières d’approvisionnement et le comportement 
énergétique des habitants, d’améliorer sans cesse les réglementations dans le bâtiment et de rompre les 
habitudes en matière de transport. Or, toute mesure visant à faciliter de tels changements doit être relayée, 
pour être efficace, par des conseils pertinents en matière d’énergie, des actions d’éducation et de formation, 
une campagne de promotion, des opérations de recherche et de développement et par des mesures visant à 
inciter le secteur privé à investir dans des travaux d’amélioration. C’est pour se donner les moyens 
d’atteindre de tels objectifs et de mettre en œuvre ces mesures que fut décidée, en 1998, la création de 
Milton Keynes Energy Agency. 
 
En Décembre 2000, la municipalité adopta une stratégie visant à améliorer l’efficacité énergétique dans 
l’habitat - "Home Energy Efficiency Strategy" – laquelle identifie les secteurs sur lesquels doivent porter 
les efforts, fixe des objectifs et donne un délai de réalisation. Cette stratégie attache également une attention 
toute particulière à la mise en oeuvre d’une politique qui permette à chacun de pouvoir se chauffer à un coût 
abordable. 
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En Juillet 2001, le Conseil Municipal de Milton Keynes signa la Déclaration de Nottingham sur le 
Changement Climatique . Cette campagne, soutenue par le gouvernement, a pour but d’encourager 
l’ensemble des collectivités locales à reconnaître les conséquences du changement climatique et à préparer, 
pour décembre 2002, une stratégie locale afin de promouvoir et coordonner des actions dans ce sens. 
 
Soucieuse d’inciter le plus grand nombre à s'engager dans l’élaboration d’une approche intégrée qui vise à 
améliorer le bien-être économique, social et environnemental des habitants - aujourd'hui et pour les 
générations futures - la municipalité de Milton Keynes a préparé une Stratégie pour la Communauté afin 
de guider l'action locale. 

EXPERIENCE  
Les prévisions démographiques de Milton Keynes sont très optimistes : une croissance de 37% du nombre 
d'habitants d'ici 2025, la population passant de 215 000 à 295 000 habitants. C'est dans ce contexte que la 
Municipalité a confié à l'Agence Milton Keynes Energy Agency la réalisation d'une étude prospective de la 
demande en énergie et des conséquences en terme d'accroissement des émissions de CO2 sur la période 
2000 – 2025.  
L'analyse des divers scénarios doit permettre également de faire des recommandations en matière d'actions 
à entreprendre pour améliorer l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables et ainsi 
adopter une stratégie de « croissance zéro »  en matière d’émissions de carbone. 
A ce stade de l’étude, le coût des mesures proposées n’a pas encore été calculé, ni les temps de retour sur 
investissement. Ces coûts dépendront en effet en partie des aides que le gouvernement voudra bien 
octroyer au regard de l’étendue de l’étude réalisée. 
Les trois principaux thèmes abordés sont l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les 
transports. 
 
 
Un outil informatique 
Milton Keynes a utilisé le logiciel DREAM-City – modèle dynamique d’évaluation des émissions et de 
l’énergie au niveau régional – afin d’évaluer la demande énergétique de la ville et son impact en terme 
d’émissions de CO2. 
Ce logiciel fut initialement développé par le Centre d’Enseignement par Correspondance, Open University 
afin de calculer, tous les mois, la demande énergétique sur le territoire de la municipalité dans quatre 
secteurs : l’habitat, les services, l’industrie et les transports.  Les paramètres pris en compte sont les 
suivants : population, dimension et type de logement, occupation des logements, taux de motorisation, 
surface au sol des bâtiments, efficacité énergétique des appareils et équipements, parts de marché des 
différents combustibles, indices d’activité économique, température moyenne mensuelle de l’air, 
rayonnement solaire, vitesse du vent, ainsi que de nombreux autres facteurs. 
 
 
Exemple du secteur transports 
Milton Keynes se caractérise par une consommation énergétique plus élevée que la moyenne dans le 
secteur des transports qui vient contrebalancer les bons résultats obtenus dans les secteurs de l’habitat et 
de l’industrie, la consommation par habitant y étant inférieure à la moyenne.     

La ville nouvelle a été bâtie selon un plan en échiquier afin d’assurer un trafic fluide et réduire ainsi la 
consommation d’énergie liée aux transports. Ceci est encore vrai, mais la distribution des zones d’habitation 
par rapport aux zones concentrant l’offre de travail est à l’origine de congestions relativement importantes 
aux heures de pointe.  
La structure dispersée de la ville a également eu pour conséquence d’augmenter les trajets domicile-travail 
par rapport aux villes de même importance. Il est de plus difficile de concevoir et organiser un réseau de 
transports publics, de nombreux trajets étant tangentiels au centre ville. 
En 2000, la Municipalité a adopté une Stratégie Intégrée et Durable pour les Transports (Sustainable 
Integrated Transport Strategy - SITS).  
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Quatre recommandations pour faire baisser les émissions de CO2 

Réduction du nombre des déplacements 

La plus simple méthode pour réduire le nombre de déplacements reste le co-voiturage. Des initiatives 
devraient être prises en plus grand nombre afin d’établir des banques de données sur le co-voiturage ou 
développer les accords existants afin d’impliquer un nombre plus important d’employeurs. En cas d’adoption 
de mesures visant à rendre payant le stationnement sur le lieu de travail, les véhicules participant à des 
programmes reconnus de co-voiturage pourraient en être exemptés. 
 
Une seconde approche consiste à promouvoir un urbanisme qui réduise la demande en déplacements. 
Concrètement, cela suppose d’encourager la création de zones urbaines mixtes mêlant bâtiments 
résidentiels et immeubles de bureaux, notamment celles favorisant le télétravail et le travail à domicile. 
 
Pour ce qui est du secteur non-résidentiel, Milton Keynes fait figure de centre de distribution régional, un rôle 
qui ne fait que s’accroître. 
 
Les transferts modaux 

Les déplacements à bicyclette devraient être encouragés, ainsi que l’exploitation du réseau  existant de 
pistes cyclables, appelées Redways à Milton Keynes. Des mesures pourraient être prises afin d’inciter les 
employeurs à construire de nouveaux aménagements, par ex. des abris couverts et sûrs pour les 
bicyclettes, ou encore des douches. La marche à pied pourrait être développée, notamment auprès des 
enfants, et la municipalité de Milton Keynes devrait aider les écoles à lancer des programmes "Walking Bus" 
(autobus pédestre ou pédibus), systèmes de ramassage scolaire se faisant à pied, la caravane d’enfants 
empruntant un itinéraire pré-établi. 
Le réseau de bus devrait faire l’objet d’une étude afin d’en améliorer la qualité et la fréquence de passage, 
conditions nécessaires afin d’encourager les conducteurs à ne plus utiliser leur véhicule.  Des parcs relais 
pourraient également être développés. 
 
Véhicules utilisant des carburants alternatifs 

L’utilisation de véhicules électriques hybrides pourrait être encouragée par Milton Keynes Energy Agency ou 
par la municipalité au travers de sa politique d’approvisionnement. 
La distribution du bio-diésel et le bio-éthanol au niveau local dans le réseau de stations-service de Milton 
Keynes devrait être encouragée et la municipalité devrait étudier les moyens légaux permettant de réduire la 
valeur locative imposable des points de vente accessibles au grand public et distribuant des carburants 
alternatifs. 
 
Amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules 

Le modèle DREAM prévoit une nette amélioration de l’efficacité énergétique sous l’impulsion des 
réglementations nationales ou internationales. Au niveau local, les principales actions resteront sans doute 
d’ordre promotionnel, bien que la municipalité puisse décider de montrer l’exemple en envisageant 
l’acquisition de tels véhicules dans sa politique d’approvisionnement. Elle pourrait également créer un petit 
nombre de places de parking en centre ville bénéficiant d’un tarif horaire réduit et réservé à des micro-
véhicules à faible consommation d’énergie. 

EVALUATION ET PERSPECTIVES 
Cette étude a permis d’identifier certains facteurs propres à Milton Keynes et de proposer des solutions 
expérimentales. Elle a en outre démontré que la mise en application des recommandations ne peut se faire 
sans un engagement politique fort à la fois des élus et des responsables administratifs.  
Un effort concerté au niveau local est indispensable dans les trois principaux domaines que sont l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et les transports. Des conseils avisés auprès des consommateurs 
et la création, en particulier, d’un Fond local pour la réduction des émissions de carbone devraient permettre 
de compléter utilement ces efforts et pallier les imperfections du marché. Ce fond, financé par les 
promoteurs immobiliers, permettrait de compenser l’apport en carbone généré par leurs immeubles. Ce fond 
pourrait servir à sensibiliser les particuliers et les industriels et à faciliter l’adoption de mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables.  
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Les normes de performance dans l’habitat imposées par la Municipalité et English Partnerships sont en 
général plus contraignantes que le niveau observé à l’échelle nationale. Une nouvelle révision de ces 
réglementations d’urbanisme, déjà particulièrement strictes, devrait permettre d’éviter un accroissement de 
la demande en énergie dans une ville qui continue de s’étendre. Par ailleurs, une limitation des émissions de 
carbone pourrait être imposée dans la construction de nouvelles zones urbaines. 
 
Cependant, les résultats obtenus dans les transports ne sont pas aussi exemplaires, l’utilisation de la voiture 
particulière y étant supérieure à la moyenne nationale et le réseau des pistes cyclables et des transports en 
commun étant sous -utilisé. La Sustainable Integrated Transport Strategy lancée en 2000 jette les bases 
d’une stratégie énergétique plus globale qui aborde en particulier les moyens de réduire le nombre des 
déplacements, d’inciter à un transfert modal et de développer l’utilisation de véhicules utilisant des 
carburants alternatifs. 
 
Après le temps de la réflexion, Milton Keynes va devoir entrer dans la phase de mise en œuvre effective des  
recommandations. Rendez-vous est pris dans 25 ans pour en faire un bilan critique. 

POUR EN SAVOIR PLUS  
Milton Keynes Energy Agency 
Paula JUDD 
The National Energy Centre  
Davy Avenue 
Knowlhil 
Milton Keynes, MK5 8NG 
Tel : + 44 1 908 665 566 
Fax : +44 1 908 66 5577 
E-mail : mkenergy@mkea.org.uk 
Site Web : http://www.natenergy.org.uk 
 
 
 

 
Cette fiche de cas a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
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Carbon Neutral®  Newcastle upon Tyne 
(GB) 

En partenariat avec Future Forest, Newcastle upon Tyne s'est lancé en 2002 dans un programme innovant 
et unique visant à encourager les habitants et les industriels à réduire de manière drastique leurs émissions 
de CO2. Newcastle upon Tyne, membre fondateur d'Energie-Cités sera la première ville Carbon Neutral®. 

LA VILLE 

Newcastle upon Tyne est la capitale administrative, 
commerciale et culturelle du nord-est de l’Angleterre.  
La ville compte 280 000 habitants et 160 000 
emplois. La conurbation "Tyne and Wear" comprend 
respectivement 1 100 000 et 430 000 habitants. 
Après le recul des exportations de charbon, c'est sur 
l’industrie chimique que repose désormais la base 
industrielle de la ville.  
Le secteur de la construction automobile s'y est 
installé plus récemment. Newcastle est aujourd’hui 
une des villes du nord de l’Angleterre qui est en 
passe de réussir totalement sa reconversion 
industrielle.  
 
  

CONTEXTE 
Au plan national 
En vertu du Protocole de Kyoto et du "partage de la charge" de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'est 
engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 12,5% d'ici à 2008-2012 par rapport à leur niveau 
de 1990. Le premier bilan dressé sur la période 1990-19992 est encourageant puisqu'il fait apparaître une 
diminution des émissions de 14% (due essentiellement à la baisse de la consommation de charbon sur la 
période).  
Le gouvernement britannique s'est par ailleurs fixé d'autres objectifs plus ambitieux : moins 20% d'émissions 
d'ici à 2010. Pour ce faire, il a mis en place un programme national de lutte contre le changement climatique 
construit sur une approche partenariale entre acteurs publics et privés. Ce programme repose sur toute une 
série de mesures d'ordre réglementaire, d'instruments économiques, d'actions d'information et de plans de 
subvention. Les collectivités locales constituent une cible privilégiée de ce programme. Elles jouent aussi le 
rôle de relais de la campagne nationale "Are you doing your bit?" (et vous, que faites-vous ?) à destination 
des habitants. Le gouvernement met à la disposition des collectivités locales des outils méthodologiques et 
des forums qui leur permettent d'orienter leurs actions et d'échanger leurs expériences en matière de 
"comment faire" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Energy Saving Trust (EST), une 
association à but non lucratif fondée par le gouvernement et le secteur privé donne des conseils sous forme 
de guides et de diffusion de bonnes pratiques à destination des agents de l'administration, des directeurs de 
services et de départements.  
 
Au plan local 
La municipalité de Newcastle a très vite pris conscience des conséquences néfastes du réchauffement 
climatique au plan local : augmentation de la fréquence des inondations, dommages causés par les 
tempêtes, bouleversement des habitudes agricoles, et contrecoups subit par l’industrie du tourisme et les 
entreprises locales.  
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C'est une des premières villes en Grande Bretagne à avoir accordé une importance particulière aux impacts 
environnementaux des consommations énergétiques et à la maîtrise de l’énergie. 
 
Les dates-clés de la stratégie énergétique de la ville sont les suivantes :  
 

- 1989 :  constitution d’un groupe de travail impliquant différents acteurs locaux, 
- 1990 :  diagnostic et élaboration de scénarios énergétiques pour la ville : "Strategy for Energy and 

the Urban Environment"  
- 1992 :  publication et instauration du "Energy Action Plan", 
- 1996 :  évaluation et révision du "Energy Action Plan" 
- 1998 :  adoption d'un Agenda 21 
- 2001 : adoption d'une Charte pour l'environnement et certification EMAS 

 
L'étude globale sur les consommations d'énergie et leurs conséquences environnementales sur l'ensemble 
du territoire urbain a été réalisée en 1992 à l'aide du logiciel TEMIS. Ceci a permis d'élaborer des scénarios 
prospectifs. Dans le scénario le plus ambitieux, il était montré que seule une politique forte en faveur des 
économies d'énergie pouvait avoir des effets d'envergure. Une liste complète classait les projets dans cinq 
domaines : cogénération, maîtrise de l'énergie, énergies renouvelables et transports.  

EXPERIENCE 
Partenariat 
Future Forests est une entreprise leader dans le domaine de l'environnement. En collaboration avec 
Edinburgh Centre for Carbon Management, Future Forests calcule le bilan CO2 des entreprises et leur 
donne des conseils pour réduire leurs émissions (par exemple, en mettant les clients en contact avec des 
fournisseurs d’énergie verte) ou compenser leurs émissions en engageant des actions de plantation 
d'arbres. Lorsque toutes les émissions de CO2 sont réduites ou compensées, un process, une activité ou un 
produit devient Carbon Neutral®, une marque déposée de Future Forests. A ce jour, plus de 120 entreprises 
sont "labellisées" Carbon Neutral®.  
La municipalité de Newcastle s'est associée à Future Forests pour créer la première ville Carbon Neutral®. 
Par ce partenariat, la ville escompte des retombées sur le plan environnemental, social et économique et 
espère devenir un modèle à suivre pour d'autres villes. 
 
 
Objectifs du programme  

L'objectif principal du programme "Carbon Neutral Newcastle" est d'inciter les entreprises, les organimes 
présents sur le sol communal et les habitants de Newcastle à choisir ces produits labellisés en contrepartie 
d'une majoration de prix d'un cent (0,01 £). 
Un démarchage des entreprises a été engagé. La coordination du programme sera assurée les douze 
premiers mois par un groupe de pilotage composé de représentants de la municipalité de Newcastle, deux 
ONG (FoE, WWF), de l'entreprise de transport public NEXUS et des entreprises des différents secteurs 
économiques.  
 
Il s'agit de : 
- fournir aux entreprises locales une plate-forme promotionnelle attrayante conçue autour des thèmes de 

l'environnement et du changement climatique, 
- d'inciter un nombre croissant d'entreprises et d'individus à s'impliquer, valorisant par le fait l'image de 

Newcastle, 
- assister la municipalité dans sa candidature pour devenir la Capitale européenne de la culture en 2008, 
- et d'une façon plus globale : 

- sensibiliser les gens au changement climatique et aux émissions de CO2,  
- réduire les émissions à la source, 
- générer un capital qui sera investi dans de nouveaux projets pour l'énergie locale et la plantation 

d'arbres  
 
 
Organisation et gestion 

La campagne sera lancée par la municipalité et par un groupe choisi d'entreprises, nommés "partenaires 
principaux". Afin de lancer la campagne, il est demandé à chaque partenaire d'apporter une contribution 
financière de 20 000 £ (32 900 euros) et d'organiser un parrainage  
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La municipalité s'est elle engagée à devenir Carbon Neutral® au niveau de son patrimoine bâti.  
L'argent gagné sera réinvesti dans des projets locaux, offrant des avantages sociaux et économiques à la 
municipalité tels que le chauffage des logements à prix abordable ou la plantation d'arbres dans la 
municipalité et ses environs. 
 
Le coût évité de l'émission d'une tonne de CO2 est estimé à 13,64 £ (22,40 euros), soit 50 £ (82 euros) la 
tonne de carbone. Environ 70 % de cet économie sera utilisée pour financer des projets locaux d'énergie 
propre et la plantation d'arbres, 20 % sera reinjecté dans la promotion de la campagne, et le reste couvrira 
les frais administratifs.  
Des demandes de subvention ont été lancées auprès de bailleurs nationaux (le fonds Carbone) et 
internationnaux (la Commission européenne). 
 
 
Engagement 

Evaluation des émissions de CO2 
Les émissions de CO2 qui résultent des activités feront l'objet d'un rapport d'évaluation nommé "Empreinte 
carbone" (Carbon footprint). Dans ce rapport, les émissions de CO2 sont décomposées par source et une 
stratégie carbone est esquissée afin d'identifier les coûts qui peuvent être évités. 
 
Compensation des émissions de CO2 
Les émissions de CO2 qui ne peuvent pas être réduites feront l'objet d'une compensation par le biais de 
projets locaux d'adhésion au programme Carbon Neutral. En pratique, le montant de chaque tonne de CO2 

évitée alimentera un fonds, le "fonds Carbon Neutral Newcastle". Ce dernier sera utilisé pour financer des 
projets de compensation d'émissions. 

EVALUATION ET PERSPECTIVES 
Le lancement de cette campagne constitue une première mondiale à travers laquelle Newcastle souhaite 
améliorer son image, attirer de nouveaux investissements dans la ville, faire profiter la communauté locale et 
l'environnement, et poser sa candidature au titre de "Capitale européenne de la culture" pour 2008. 
 
La particularité de cette démarche est son caractère transversal qui réunit des acteurs de différents horizons 
(publics et privés). 
Les premières estimations basées sur le nombre de participants au programme font apparaître que, tous les 
ans, entre 20 000 et 150 000 tonnes de CO2 seront "neutralisées", générant ainsi entre 300 000 £ (492 500 
euros) et 2 100 000 £ (3 448 000 euros) de revenus pour mener des projets locaux et alimenter le fonds 
Carbon Neutral Newcastle. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Newcastle City  Council Future Forests 
Allan CREEDY  Charlie Henderson 
Enterprise, Environment & Culture 4 Great James Street 
Civic Centre  GB- London WC1N 3DA 
GB-Newcastle Upon Tyne NE1 8PB  Tel: +44 870 241 1932 
Tel : +44 191 232 8520  Fax : +44 207 242 5367 
Fax : +44 191 211 4962  e-mail : charlie@futureforests.com 
e-mail : allen.creedy@newcastle.gov.uk  site internet : www.carbonneutral.com 
Site internet : www.newcastle.gov.uk 
 
 

 
Cette fiche de cas a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
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Changement 
Climatique 

The Challenging 
Communities 

(SE) 

The Challenging Communities est un projet lancé en 1998 par la Société Suédoise pour la Protection de la 
Nature (SSNC). Ce projet, d’une durée de 3 ans, avait pour objet de permettre un échange d’idées et 
d’expériences entre les municipalités participantes afin de les aider à réduire leur dépendance vis-à-vis des 
combustibles fossiles. 

LES VILLES 
Cinq villes suédoises se sont regroupées pour 
échanger leurs expériences et stimuler leurs actions 
en faveur de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Chacune d'entre elles affiche une forte 
sensibilité aux questions environnementales.  
 
Uppsala est un chef lieu de province qui compte 187 
000 habitants et se classe au 4ème rang des villes 
suédoises. 

Lund, ville universitaire de 98 000 habitants est 
située dans la dynamique région de Öresund au sud 
du pays. 

Växjö, "la ville près des lacs où les routes se 
rejoignent" compte 73 000 habitants. C'est la capitale 
du län de Kronoberg.  

Säffle, 17 000 habitants, possède un tissu industriel 
dense et diversifié mêlant grande industrie et 
PME/PMI couvrant les secteurs suivants : papeterie, 
mécanique, hautes technologies…  

Övertorneå est une petite cité de 6 000 habitants, 
implantée dans la vallée de la Torne River près de la 
frontière finlandaise.  
 

 

 

ensemble contre l'effet de serre 

 

CONTEXTE 
Au niveau national  
Par rapport aux autres pays européens, et bien qu’elle se situe au troisième rang des plus gros 
consommateurs d’électricité, la Suède émet peu de gaz à effet de serre. Ceci s’explique en partie par la 
décision prise dans les années 80 de réduire de 30% les émissions de CO2, en remplaçant les centrales 
électriques fioul par des centrales nucléaires ou hydroélectriques. En 1999, la quantité de CO2 rejetée en 
Suède s'élevait à 52,6 millions de tonnes, soit 5,8 tonnes de CO2 par habitant.  
 
L’objectif pour 2000 était de réduire le niveau des émissions pour le stabiliser au niveau atteint en 1990, soit 
52,1 millions de tonnes. La Suède avait négocié, dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, le droit d’augmenter ses émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 
1990 et 2008–2012. Or au printemps 2001, la Commission Nationale sur le Climat (Klimatkommittén) a 
proposé de réduire ces émissions de 2% d’ici 2010. Le gouvernement suédois a décidé de consacrer 
environ 42 millions d’euros (400 millions de SEK) avant la fin 2001 à des investissements visant à réduire les 
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émissions de gaz à effet de serre. C’est au cours de l’automne 2001 que le gouvernement suédois fixera les 
objectifs pour la période 2008-2012.  
 
The Challenging Communities 
The Challenging Communities est un projet de coopération entre la 
Société Suédoise pour la Protection de la Nature et cinq collectivités 
locales suédoises. Ce projet, d’une durée de trois ans, a pour objet de 
donner des exemples concrets de "suppression progressive de 
l'utilisation des combustibles fossiles dans notre société". Le but est de 
susciter un mouvement d’émulation parmi les collectivités locales et les 
entreprises, afin qu’elles se joignent à la campagne, et d’inciter le 
gouvernement et les diverses institutions internationales à franchir les 
obstacles qui entravent encore l’avènement d’une société sans 
combustible fossile. 

EXPERIENCE 
Historique des Challenging Communities 
La Société Suédoise pour la Protection de la Nature, SSNC3, et la municipalité de Växjö travaillaient déjà 
ensemble en 1995-1997 sur le programme de mise en place des Agendas 21. Cette collaboration a donné 
l’idée à la municipalité de “ne plus utiliser les combustibles fossiles dans le cadre de ses activités 
municipales”, décision qui fut prise à l’automne 1996. Ce projet avait initialement pour objectif d’exclure les 
combustibles fossiles pour les activités municipales et, dans un deuxième temps, d’étendre cette exclusion à 
l’ensemble du territoire de la commune. Le projet de suppression progressive des combustibles fossiles 
connut un franc succès, de nombreuses entreprises locales ayant manifesté leur désir d’y participer.  
En lançant le projet ”Challenging Communities” au début de l’année 1998, la SSNC comptait s’appuyer sur 
son expérience de coopération avec Växjö. La SSNC invita cinq villes suédoises, à savoir Lund, Säffle, 
Växjö, Stockholm et Övertorneå à former le groupe des Challenging Communities pour une période de trois 
ans (de 1998 à novembre 2000). Suite au changement de majorité au conseil municipal de Stockholm au 
lendemain des élections de 1998, la nouvelle équipe en place fi t part de sa décision de ne plus participer et 
fut remplacé par Uppsala. 
 
 
Organisation du programme Challenging Communities  
Le bureau central de la SSNC fut nommé coordinateur du projet pour les trois années. Le rôle des groupes 
locaux de la SSNC est de favoriser et susciter les échanges d’idées sur les actions/mesures à entreprendre 
et servir de relais auprès des habitants. Ces mesures sont ensuite mises en œuvre par les municipalités.  
 
Des représentants des cinq collectivités et des groupes locaux de la SSNC se réunissent 4 à 5 fois par an, à 
l’occasion d’ateliers et de séminaires de travail de 2 à 3 jours, afin d’échanger leurs expériences, se former 
et discuter de certains points. Différents thèmes sont abordés au cours de ces séminaires : mesures/calculs 
de dioxyde de carbone, impulsion politique environnementale, Union européenne et dialogue au niveau 
national, méthodes, stratégies et fixation d’objectifs, comment motiver les habitants, travailler avec les écoles 
et les jardins d’enfants, solutions en matière de transports publics, comment faire baisser la demande de 
transport, comment améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage, etc.  Ces séminaires sont 
organisés à tour de rôle dans une des villes participantes. Entre deux séminaires, les municipalités 
continuent à travailler et à s’aider mutuellement avec le soutien des groupes locaux de la SSNC. 
 
 
Contenu du programme des Challenging Communities 
Au départ, les cinq villes définirent des objectifs individuels pour chacun de leurs domaines d’action. Ces 
objectifs, présentés ci-après, varient de manière significative d’une ville à l’autre. Les objectifs les plus 
ambitieux sont une baisse du quart des émissions liées au trafic motorisé pour Lund d'ici 2005 et une 
réduction de moitié des émissions par habitant pour Växjö.  

                                                 
3 La SSNC est la plus importante des ONG suédoises dans le domaine de l’environnement. Cet organisme, fondé en 1909, compte 
environ 140 000 membres et 274 agences locales réparties dans tout le pays..  
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Objectifs définis par les cinq villes 

Ville Année de 
référence 

Année 
cible  

Réduction de CO²- en % 

1995 2005 Réduction de 25% des émissions liées au trafic motorisé 
Lund 

1995  2050  75% en tout 
Säffle 1995 2025 50% en tout 

Växjö 1993 2010 
50% par habitant (de 4,62 tonnes/hab. en 1993 à 2,31 tonnes/hab. en 
2010) 

Uppsala 1990 2010 
Réduction de 25% des émissions liées au trafic motorisé, utilisation de 
combustibles qui n’aggravent pas l’effet de serre. 

Övertorneå 1990  2020 50% en tout 
 
 
Stratégie  
Au cours de ces trois années, les municipalités ont dû mettre en œuvre des procédés et développer des 
méthodes afin de supprimer progressivement le recours aux combustibles fossiles sur leur territoire. Trois 
méthodes principales sont employées : 
 
1. Les villes s’efforcent de consommer moins d’énergie tout en consommant mieux, de réduire voire de 
supprimer les combustibles fossiles utilisés pour se chauffer ou se déplacer, et de réduire la demande en 
matière de transport.  
Avant de se libérer totalement des combustibles fossiles, les villes devront faire face à de nombreux 
obstacles de diverses natures: problèmes techniques et économiques, manque d’enthousiasme et blocage 
politique.  
 
2. les villes doivent mettre au défi les commerçants et les industriels, mais aussi les villes voisines, le 
Parlement et le gouvernement suédois, les citoyens et les ONG, d’assumer leur part de responsabilité dans 
l’avènement d’une société sans combustible fossile, en organisant des réunions et des séminaires à 
l’attention des principaux acteurs concernés afin d’en exposer les tenants et les aboutissants.  
 
3. les municipalités doivent trouver le moyen de faire participer plus activement les citoyens et les ONG, 
notamment les groupes locaux de la SSNC, dont l’implication est cruciale pour le projet. 
 
 
Les signataires des Challenging Communities s’engagent 
 
 
"les signataires s’accordent à reconnaître qu’il convient de mieux consommer l’énergie en remplaçant les combustibles 
fossiles par des sources d’énergie renouvelable, notamment pour la production d’électricité, le chauffage ou les 
transports." 
 
"Les signataires reconnaissent que la décision de mettre en œuvre l’élimination progressive des combustibles fossiles sur 
le territoire des municipalités participant au projet implique que des décisions politiques soient prises, que des objectifs  
soient fixés, que des investissements et des plans d’action concrets soient établis et nécessite un changement de 
comportement de la part de la population active et des citoyens. Les positions que nous avons prises constituent une 
obligation à la fois morale et politique qui nous engage vis-à-vis des habitants de notre ville et du monde entier" 
 
"Enfin, les signataires sont convaincus que l’élimination progressive des combustibles fossiles dans les municipalités 
contribue à promouvoir le développement durable, tant sur le plan économique qu’écologique. Nous souhaitons que 
ce travail de pionnier […] soit perçu comme un avantage concurrentiel et contribue à créer des emplois dans nos sociétés." 
 
 
 
Résultats obtenus 
Des mesures remarquables ont été prises dans les cinq villes afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Les résultats ou actions les plus exceptionnels enregistrés par les villes participantes sont 
présentés ci-après. En règle générale, les contacts et les échanges d’idées sont aujourd’hui plus fructueux 
entre les groupes locaux de la SSNC et les cinq municipalités. 
La Commission nationale sur le Climat a été incitée à proposer des objectifs nationaux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre encore plus ambitieux, au cours d’un petit déjeuner de travail auquel 
avaient été conviés les représentants de la SSNC et des municipalités. Les Challenging Communities ont 
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également encouragé toutes les écoles suédoises à travailler sur le thème du changement climatique en leur 
adressant de la documentation à ce sujet.  
 
Entre 1993 et 1998, Växjö a enregistré une baisse de 18% de ses émissions de CO2 par habitant. Ce 
résultat s’explique principalement par le changement de combustible utilisé pour le système de chauffage, la 
biomasse remplaçant dorénavant les combustibles fossiles. Les émissions de CO2 s’élèvent actuellement à 
4 tonnes/habitant.  
 
La Municipalité de Övertorneå a opté pour la gratuité des transports publics. Övertorneå étant une petite 
ville, cette mesure concerne peu de lignes de bus mais est déjà très appréciée des habitants.  
 
A Lund, plusieurs petits déjeuners de travail avec des entreprises locales ont été organisés afin d’aider à la 
dissémination des idées et des connaissances dans le domaine de l’environnement. Une campagne "A pied 
ou à vélo à l’école" a été montée.  
 
A Säffle, un sondage a été réalisé sur le trafic motorisé et son impact sur l’environnement en milieu urbain. 
Un groupe de cinq élus locaux fut constitué afin d'inscrire certains critères environnementaux dans les 
politiques locales et de donner des conseils.  
 
40 bus et 62 voitures officielles roulent aujourd’hui au biogaz à Uppsala. Un concours de dessin ouvert aux 
écoliers sur le thème des économies d’énergie réalisables à l’école a également été organisé.  
 
 
Aspects économiques  
Le coût total du projet s’élève à environ 232 300 euros (2,2 millions de SEK). Les municipalités participantes 
ont chacune versé 8 000 euros (75 000 SEK) par an sur trois ans. Le solde, soit environ la moitié du coût 
total, a été financé par des subventions de l’Administration nationale des Ponts et Chaussées et par 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement.  
 
 
Communication externe  
L’expérience des Challenging Communities a fait l’objet de publications régulières dans le magazine  
Hållbart, ("Durable") et une synthèse des divers séminaires est en cours de publication sur le site internet de 
la SSNC. Les médias nationaux ont, à plusieurs reprises, parlé du projet, lequel a bien sûr été largement 
couvert par la presse locale. Plusieurs campagnes publicitaires ont été réalisées afin de promouvoir le projet 
et de susciter un mouvement d’émulation. 

EVALUATION ET PERSPECTIVES 
Même si le projet s’est officiellement achevé à l’automne 2000, le travail en réseau des cinq municipalités ne 
s’est pas arrêté pour autant. Les villes discutent actuellement (été 2001) de la forme de leur future 
coopération. L'élaboration d'un programme commun impliquant l’Association des collectivités locales 
suédoises (Kommunförbundet) est à l’étude. A l’automne 2001, les municipalités adresseront un courrier au 
Ministère suédois de l’environnement afin de solliciter son soutien financier pour la création d’une nouvelle 
association et l’établissement de programmes pour lutter contre le changement climatique. Jusqu’à présent, 
20 municipalités suédoises ont exprimé leur intention de participer à ce réseau. 
Par ailleurs, plusieurs pistes ont été évoquées pour assurer la continuité du travail entrepris par les 
Challenging communities . Toutes sont fermement décidées à poursuivre ce travail exemplaire. Des 
organisations "parapluie" comme ICLEI (Conseil International pour les Initiatives Locales en Environnement) 
et des programmes "parapluie" comme KLIMP (programmes d’investissement locaux pour la protection du 
climat proposés par le gouvernement), l’Agence Suédoise de Protection de l’Environnement ou encore le 
projet "Eco-Energy-Communities", sous l’égide de la Commission Nationale à L’Energie, pourraient être 
sollicités afin d’apporter leur soutien. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
The Swedish Society for Nature Conservation 
Eva Lindberg 
Chargée de la coordination du projet 
PO Box 4625 
116 91 STOCKHOLM 
Tél : +46 8 702 65 00 
Fax : +46 8 702 08 55 
E-Mail : Eva.lindberg@snf.se 
Site internet : http://www.snf.se 
 
 
 
 

 
Cette fiche de cas a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
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Changement 
climatique  

Wien 
(AT) 

Depuis plus de vingt ans, la ville de Wien conduit des actions visant à diminuer les consommations d’énergie 
et consécutivement réduire les émissions de polluants sur le territoire communal. A la fin des années 90, ces 
actions ont été structurées et réorientées dans le programme de protection du climat, baptisé KliP-Wien. 
Avec ce programme, la ville de Wien souhaite devenir une ville modèle pour l'Europe. 

 

ASPECTS GENERAUX 

Territoire de la capitale autrichienne, Wien forme le 
plus petit (415 km2) des neuf Bundesländer de la 
République fédérale, mais le plus peuplé (1 640 000 
habitants dans une agglomération qui en compte 
près de 2 500 000). La ville est placée à un carrefour 
de voies de communication, mettant en contact les 
quatre grands espaces du continent : monde 
atlantique et Europe centre-orientale, façade 
septentrionale et Midi méditerranéen. Située sur le 
Danube, c’est le centre administratif, culturel et 
économique du pays. 
 

 

CONTEXTE 
Au niveau national 
Par la signature du Traité de Kyoto, l’Autriche s’est engagée –d’ici à 2010- 
à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 8% par rapport à leur 
niveau de 1990 (80 Mt équivalent CO2), soit 17 Mt. 
 
Au niveau local 
La première initiative de la ville dans le domaine énergétique date de 
1973 : c’est la mise en place d’une planification énergétique sur l’ensemble 
du territoire communal. En 1991, le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité la deuxième version de ce plan qui a été transformé à partir de 
1996 en stratégie puis programme de protection du climat, le 
Klimaschutzprogramm, KliP-Wien en abrégé.  
 
Ainsi depuis plus de vingt ans, la ville de Wien conduit des projets -parfois isolés- visant à diminuer les 
consommations d’énergie et consécutivement réduire les émissions de polluants dans différents secteurs : 
gestion des bâtiments, politique volontariste de développement des transports publics, planification urbaine, 
production d’électricité…  
 

Membre de Klima-Bündnis -l’Alliance pour le Climat- depuis 1991 et signataire de la Charte d’Aalborg en 
1996, la ville de Wien a très tôt intégré la problématique protection du climat dans ses actions prioritaires. 
Toutes ces actions lui ont permis d’atteindre un niveau actuel d’émissions de CO2 de 5,5 tonnes par habitant 
et par an, niveau record en Autriche où la moyenne nationale se situe autour de 7,5 tonnes de CO2 par 
habitant et par an tandis que la moyenne européenne est d’environ 8 tonnes. 
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EXPERIENCE 
Programme de protection du climat "KliP-Wien" 
En trois ans – de l'automne 1996 à l'automne 1999- le programme KliP-Wien a été conçu grâce à un 
processus participatif engagé sous la coordination du Département 22,  le service de la ville en charge de la 
protection de l’environnement (Magistratsabteilung 22). Deux entités extérieures, EVA 
(Energieverwertungsagentur), l’agence nationale autrichienne de maîtrise de l’énergie, et IFZ 
(Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur), le centre inter-universitaire de 
recherche de Graz ont collaboré au volet technique du programme. Par ailleurs, plus de 300 personnes 
issues d’environ 150 organismes – services municipaux, acteurs économiques, ONG…- ont activement 
participé à l’élaboration de KliP-Wien. A jour, seules quelques actions ont été effectivement engagées.  
Pendant la première phase du projet (octobre 1996 – mars 1998), un inventaire des concepts existants et un 
catalogue de propositions déclinées par thème ont été réalisés, discutés, revus et corrigés au sein de 
groupes de travail. Durant la deuxième phase (mars 1998 – septembre 1999), trois "KliP-Teams" et onze 
"project groups" (voir ci-après) ont d'abord proposé un catalogue de 200 mesures à entreprendre à court 
terme, dont une partie a effectivement démarré en 1998. Les concepteurs ont également travaillé sur 
l'élaboration de mesures à moyen et long termes. Fruit d'un consensus entre l'ensemble des partenaires, 
ces travaux ont abouti à un programme comprenant 36 actions. Les partenaires ont exprimé leur volonté de 
contribuer à la réalisation complète ce programme d'ici 2001. 
 
Au printemps 1999 KliP-Wien été approuvé par toutes composantes politiques du Conseil municipal, à 
l'exception de FPÖ. Klip Wien a été officiellement lancé à l'automne 1999. 
Ce programme détaille les actions à entreprendre par la ville en fixant des objectifs quantifiés de réduction 
des émissions de CO2 à l’horizon 2010. Il repose également sur un système d’outils de suivi et de mesures 
d’accompagnement modulables pour garantir la faisabilité pratique des actions identifiées.  

 
Chronologie des faits marquants à l’initiative de la ville depuis 1990 

1992 
Création de l’équipe “Climate-Alliance” , préparation des plans de réduction des émissions 
de polluants, mise en place des commissions de suivi dans les domaines de l’énergie, 
transport, HCFC et réalisation d’inventaires   

1994/95 Rapport final sur les plans de réduction des émissions 
1995 Groupe de travail Changement Climatique  
1995 Elaboration des concepts transposables  

1996 Le Département Protection de l’environnement de la ville et l'Agence EVA définissent un 
cadre (KliP-Wien) et préparent un tour de table  

1996 Elaboration du concept KliP-Wien 
1996 KliP-Wien est présenté au forum environnement de Wien en octobre 

1997 Réunion de lancement du comité KliP, dans lequel sont représentés  les conseillers 
municipaux concernés 

1997 Début du travail concret basé sur les "KliP teams" et les "KliP project groups" 
1999 Adoption du programme d’actions par le Conseil municipal 
2001 Création d'un bureau de coordination du programme (Klimaschutzkoordinationsstelle) 

Source : EVA 
 
 
Contenu du plan d’action 
Le KliP-Wien programme comprend 36 actions couvrant 5 thèmes principaux : 

1. Réseau de chaleur et production d’électricité 
2. Bâtiments 
3. Mobilité 
4. Eco-gestion municipale 
5. entreprises 

 
Pour chacun de ces thèmes, des objectifs de réduction des émissions de CO2 sont affichés à l’horizon 2010, 
avec souvent 1995 comme année de référence. 
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Les 5 cibles 
 

 
Les objectifs quantifiés 

Réseau de chaleur et production d’électricité  
 

Réduire les émissions de CO2 associées à la 
production d’1 kWh électrique ou thermique de 20% 
par rapport à la moyenne de 1993-1995  

Bâtiments Réduire les émissions de CO2 de 400 000 t 
Mobilité 
 

Les émissions de CO2 dues au transport ne doivent 
pas dépasser de plus de 5% celles de 1987 

Eco-gestion municipale Réduire les émissions de CO2 de 50 000 t 
Entreprises Réduire les émissions de CO2 de 620 000 t 

 
 
Une organisation en 4 niveaux  
Le mode d’organisation du KliP-Wien repose sur 4 niveaux : 
 
1 - Les "KliP teams" 
Trois équipes KliP thématiques, respectivement Energie, Mobilité et Achats, sont chargées de préparer les 
thèmes de travail des groupes projets. Elles développent l'échange d’information sur l’état d’avancement du 
programme. 
 
2 - Les "projects groups" 
Chaque KliP team possède de 3 à 5 groupes projets. Chaque groupe élabore le contenu des actions pilotes 
de court terme à valeur démonstrative et le contenu des actions de long terme. Ces groupes sont composés 
d’experts extérieurs et d’experts de l’administration, dont les représentants des services gestion des 
déchets, urbanisme et bâtiments.  
Pour le thème Mobilité par exemple, quatre groupes projets ont été créés :  

• déplacements piétons, vélo et transport public, 
• déplacements domicile/travail, 
• infrastructures, 
• efficacité technique et comportementale. 
 

Un groupe projet réalise l’évaluation des mesures individuelles engagées pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. 
 
3 - Le pôle coordination  
Véritables centres ressources, le département environnement de la ville (M22), EVA et IFZ assurent 
ensemble la coordination du projet. Ils organisent et orientent les débats lors des réunions. Depuis 
novembre 2000, une nouvelle étape a été franchie avec la création au sein de la Municipalité du bureau de 
coordination du programme. Le chef de projets chargé de l’animation du bureau a centré ses activités sur la 
communication et la pratique du networking à la fois au sein des divers services municipaux et à l’extérieur. 
L’objectif principal étant de garantir la bonne mise en œuvre des actions du programme et d’assurer la 
transition entre les concepts élaborés et les réalisations concrètes. 
 
4 -Le "KliP Committee" 
Composé de représentants de la ville, de la Stadtwerke et de la cellule de coordination, ce comité donne les 
grandes orientations stratégiques au programme. Il est le garant du soutien politique au projet et sert de 
relais entre le terrain et le politique en exposant les propositions 
d’action à long terme du programme devant le Conseil municipal. 
 
 
Détail des actions mobilité 
Le volet mobilité du programme de protection contre le 
changement climatique de Wien est l'un des plus complets. Il se 
décompose en actions pilotes et actions de long terme, qui ont 
toutes été évaluées du point de leurs impacts sur 
l'environnement, et de leurs impacts économiques. Par ailleurs 
un indicateur de pression budgétaire a été calculé. 
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ACTIONS PILOTES 

Trois départements de la ville ont expérimenté un plan mobilité : analyse et rationalisation des trajets 
domicile/travail. Un simulateur de conduite économe « eco-drive » a été installé dans le parc-auto. Cet 
équipement a été rentabilisé en deux ans. Des bicyclettes ont été mises à disposition des habitants 
gratuitement en centre ville. 
 
ACTIONS DE LONG TERME 

16 mesures regroupées sous 4 thèmes : 
• éviter le trafic, 
• changer de mode de transport, 
• améliorer l’efficacité, 
• internaliser les coûts externes. 

 
 
Eviter le trafic 
Le plan de développement de la ville tient compte de cette prérogative. Des subventions sont octroyées pour 
les mesures prises en faveur de la protection du climat. Une politique volontariste "City Worth living in" est 
engagée afin de créer des espaces pour les piétons, les cyclistes et développer les espaces verts au 
détriment des places de parking.  
 
 
Changer de mode de transport 
Chaque cible a son programme : "happy walking in Vienna" pour les piétons, "Bike it up" pour les cyclistes, 
"more lines" pour les usagers des transports en communs et "car-sharing" pour les automobilistes.  
D'ici à 2010, les entreprises de plus de 50 salariés et les trois quarts des agents de la Municipalité auront 
suivi un module de sensibilisation à l'impact des déplacements sur l'environnement. Déjà 600 classes des 
écoles de la ville ont travaillé activement sur cette question. 2% des fonctionnaires pratiquent le télé-travail. 
Toutes ces mesures font l'objet de campagnes d'information 
 
 
Améliorer l'efficacité 
D'ici à 2010, 10 % des habitants se déplaçant en voiture pour faire les trajets domicile/travail utiliseront le 
car-pooling. Le renouvellement du parc de véhicules municipaux sera assuré par l'achat de véhicules 
performants. 
 
 
Internaliser les coûts externes 
Les coûts liés aux déplacements vont progressivement tenir compte des coûts externes, dont 
environnementaux, qui sont engendrés. 
 
L'application de toutes ces mesures permettrait de réduire les émissions de CO2 dues au secteur transport 
de 39% par rapport au niveau du scénario tendanciel. 

EVALUATION ET PERSPECTIVES 
La ville de Wien a réussi à construire un cadre opérationnel pour structurer et prendre des mesures 
nouvelles en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2.  
 

La particularité de cette démarche est son caractère transversal 
couplé à une organisation multidisciplinaire qui réunit des acteurs 
de différents horizons. L’un des principaux challenges du 
Klimaschutzprogramm va consister à pérenniser cette coopération 
tissée entre les élus, les services municipaux, les compagnies de 
services énergétiques, les acteurs économiques extérieurs, les 
ONG et l'ensemble des citoyens. Le point fort de ce programme est 
qu'il s'agit d'un processus ouvert, non-figé, qui s’est construit pas à 
pas. A ce jour, il est trop tôt pour en faire un bilan. C’est l’objet du 
rapport environnement qui sera réalisé une fois par an afin de 
mesurer l’impact des actions engagées sur le niveau des émissions 
de CO2 et d’identifier les réajustements possibles.  
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Une étude prospective a montré que si l’ensemble des actions planifiées dans le KliP voient le jour, ce 
seront environ 2,8 millions de tonnes d’émissions de CO2 qui seront évitées en 2010, soit une diminution de 
25% par rapport au niveau de 1995. 
 
Pour y parvenir, la ville s’est inscrite en élément moteur du projet, en cherchant à soutenir progressivement 
la démarche par la sensibilisation et l’information de tous les partenaires cibles, et à mettre en œuvre les 
moyens d’un nouveau partenariat pour définir les stratégies et les projets à promouvoir à long terme 
 
Cependant, le contexte politique et économique en pleine mutation est un facteur d’incertitudes. Citons par 
exemple la libéralisation des marchés de l’énergie, qui en modifiant le signal prix des consommateurs vient 
contrecarrer en partie le potentiel de réduction possible d'émissions de CO2. Ce dernier serait réduit de près 
de 600 000 t équivalent CO2. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Municipalité de Wien 
Christine FOHLER-NOREK 
Chargée de coordination du projet 
Muthgasse 62 
AT-1194 WIEN 
E-mail : fon@mdk.magwien.gv.at 
 
 
 
 
Cette fiche de cas  a reçu le soutien technique et financier de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)  
 

 
 

 
 


