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Partie 1 - La Suède et sa politique énergie-climat 

 
1 - Présentation du Royaume de Suède 
 
 

Capitale : Stockholm (762 000 habitants) 

Géographie 
Superficie : 450 000 km² 
(pays le plus étendu des cinq pays nordiques ; 4e plus grand 
pays d’Europe) 
 
Climat :  

> tempéré au sud avec des hivers froids et nuageux, et 
des étés frais partiellement nuageux ; 

> subarctique au nord 
 

Population 
Démographie : 9,1 millions d’habitants  
(9,7 millions prévus pour 2020) 
 
Densité : 22 habitants / km² 
Répartition inégale, les villes importantes étant localisées dans 
le sud du pays 
 
Principales agglomérations urbaines: (estimations de 2008) :  
- Stockholm : 1 950 000 hab. 
- Göteborg : 895 000 hab. 
- Malmö : 605 000 hab. 
 
 
 
 
 
 

Economie 
PIB : 27 000 € / hab. (en 2005) 
Croissance économique depuis 1994 de 2 à 4%, avec une 
forte croissance durant la période 1998-2000. 

Ressources naturelles : 
Forêts (68% du territoire), réseau hydrographique développé 
(10% du territoire ; nombreux fleuves et des grands lacs), 
minerai de fer, zinc, or, argent, tungstène, uranium, cuivre 
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Organisation Administrative 
 

Structure 
La Suède est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire basé sur une assemblée législative 
détenant le pouvoir législatif, le Riksdag. Celui-ci désigne un Premier ministre, qui forme ensuite son 
gouvernement, composé de 22 ministères qui définissent les grandes orientations politiques dans leur 
champ de compétence. Les ministères supervisent un grand nombre d’agences gouvernementales, 
indépendantes de fait et chargées d’appliquer les décrets du gouvernement et les lois adoptées par le 
Riksdag. 
Afin de mettre en œuvre les politiques nationales au niveau régional, la Suède est divisée en 21 provinces, 
chacune ayant à sa tête un préfet nommé par le gouvernement. 
L’administration locale comprend 290 municipalités, ayant toute le même pouvoir quelque soit la taille et 
couvrant la totalité du pays.  

Cas de la politique énergie-climat 

(voir le schéma page suivante) 

Deux structures jouent également un rôle important concernant cette politique : 
- Svenska Kraftnät, entreprise appartenant à l’Etat, qui gère le réseau électrique et 

l’approvisionnement en électricité pour la Suède. Depuis le 1 juillet 2005, sa responsabilité s’étend 
au gaz naturel ; 

- L’Inspection des marchés de l’énergie, organe indépendant depuis le 1 janvier 2008, contrôle le coût 
du transport de l’électricité et du gaz naturel 
 

Pouvoirs des autorités locales 
Les membres des Conseils de Province et des Conseils Municipaux sont élus par la population et jouissent 
d'une autonomie de décision. Les Conseils de Province ont la charge du développement économique 
régional et de la gestion du secteur de la santé qu'ils supervisent et coordonnent à l'échelon de la région. Ils 
interviennent par ailleurs, conjointement avec les Municipalités, dans les secteurs du tourisme et des 
transports publics. Les Municipalités, quant à elles, ont des pouvoirs (compétences obligatoires et 
optionnelles) qui touchent davantage l'échelle plus locale. 
 

Finances locales 
Les impôts sur le revenu des habitants, les frais de services et les subventions spécifiques attribuées par le 
gouvernement constituent les recettes des Municipalités. 
 

Compétences 

obligatoires des 

Municipalités 

Compétences 

optionnelles des 

Municipalités 

- services sociaux 

- aide aux personnes 

âgées, handicapées... 

- services de santé de 

base 

- crèches et des écoles 

maternelles 

- enseignements primaires 

et secondaires 

- services de secours 

- planification locale de 

l'urbanisme 

- protection de 

l'environnement (eau et 

déchets) 

- ordre et sécurité  

- activités culturelles 

et de loisirs 

- équipements 

sportifs 

- tourisme 

- transports 

- production et 

distribution 

d'énergie 

- industries et 

commerces 
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2 - Profils "énergie et climat" de la Suède 
 
2.1 - Profil énergie 

Consommation  
La consommation énergétique totale finale s’élève à 35 Mtep en 2006, soit 7,7% de plus qu’en 1990. Les 
variations observées sur le schéma ci-dessous s’expliquent par les pertes énergétiques des réacteurs 
nucléaires essentiellement. 
 
L’intensité énergétique

1, qui mesure l’efficacité énergétique d’un pays, baisse depuis 1995 (schéma ci-
dessous). 
 

Variations de la consommation énergétique, 
en comparaison avec 1990 

 

 
 
 

Consommation énergétique par secteur 

 

 

La plupart de l’énergie de l’énergie consommée (60%) du secteur primaire, des services et du résidentiel est 
utilisée pour le chauffage et l’eau chaude. Cette consommation est en légère baisse suite aux améliorations 
apportées en matière d’efficacité énergétique et à l’abandon progressif des chaudières à pétrole au profit de 
chaudières plus modernes alimentées par la biomasse ou de pompes à chaleur, par exemple. Cependant la 
consommation électrique reste encore importante, notamment pour le fonctionnement des climatiseurs ?, 
des ordinateurs et de l’éclairage. 

L’énergie utilisée par le secteur des transports est entièrement dominée par les produits pétroliers, même si 
le nombre de « voitures vertes » augmentent (2,5% des ventes en 2004 !). Alors que la consommation en 
essence diminue, la quantité croissante de marchandises acheminées par les camions provoque une 
consommation du diesel de plus en plus importante. 

                                                      
1 Intensité énergétique : consommation énergétique / PIB 
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Consommation énergétique par source 

 
 
 
 

Production et distribution 
Production et distribution énergétique totale finale 
51,3 Mtep (2006), soit 8% de plus qu’en 1990. Cette croissance devrait se poursuivre dans ces prochaines 
années. 
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Le pays dispose d’abondantes ressources en énergies renouvelables, ainsi qu’une forte production en 
énergie nucléaire (voir encadré, page suivante), résultat des efforts du gouvernement visant à réduire la 
dépendance au pétrole. Ainsi, aujourd’hui, la production électrique est presque exclusivement « sans 
carbone » : 90% de la production électrique est réalisée grâce au nucléaire et à l’hydroélectricité, et 10% par 
la biomasse-énergie (surtout les résidus forestiers).  
La part des énergies renouvelables (autre que la biomasse-énergie) reste très faible alors que le potentiel, 
notamment éolien est important. 
Les Municipalités, et essentiellement les plus grandes villes, prennent souvent la compétence, pourtant 
optionnelle, de produire et de distribuer l’énergie (électricité, gaz naturel et chaleur). Leurs efforts se tournent 
davantage vers la production locale de chaleur, qui représente 40% de la production totale de chaleur du 
pays. Le pétrole, qui était la ressource dominante dans les années 80, a progressivement disparu au profit 
de la biomasse-énergie, et notamment le bois-énergie, qui représente actuellement environ 60% de la 
production locale totale de chaleur. 
NB : les grandes variations observables sur le graphique sont expliquées par la production variable de 
l’énergie nucléaire, dépendante des conditions climatiques et économiques du pays. 
 
L'avenir de l'énergie nucléaire reste encore une question prioritaire pour la politique énergétique du pays, 30 
ans après le référendum du 23 mars 1980. En effet, en 1980, un vaste programme de désengagement avait 
été décidé à la suite du référendum consultatif qui prévoyait l'arrêt des 12 réacteurs nucléaires de manière 
progressive pour 2010. Cependant, ce projet a été abandonné en 1997 du fait de l'évolution de l'opinion 
publique sur ce sujet : un sondage effectué en 2003 montrait que 55% des sondés se disaient favorables au 
maintien du nucléaire civil et souhaitaient que les réacteurs en fonctionnement aillent au bout de leur vie 
opérationnelle. Ce revirement s'explique par l'augmentation progressive du prix de l'électricité et par 
l'incidence de l'utilisation des énergies fossiles sur l'environnement. 
Cependant, l'incident de la centrale nucléaire de Forsmark le 25 juillet 2006, en pleine campagne électorale 
suédoise, a ré-ouvert le débat politique dans le pays, quant à la fermeture de réacteurs de centrales. 
Cependant, le gouvernement actuel en place depuis octobre 2006 n'a pris aucune décision concernant 
d'autres fermetures ou la construction de nouveaux réacteurs, le nucléaire produisant actuellement 45% de 
l'électricité suédoise et satisfaisant les objectifs de Kyoto quant à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  
Cette question du nucléaire est aussi importante pour les pays voisins de la Suède. En effet, la capacité 
nucléaire du pays influence directement la sécurité d'approvisionnement en énergie ainsi que la variation des 
prix du marché nordique de l'énergie auquel est rattaché la Suède. Ainsi, une décision politique à long terme 
concernant l'avenir du nucléaire dans le pays est nécessaire. Le gouvernement doit donc intensifier ses efforts 
pour clarifier la place du nucléaire au sein de la politique énergétique de la Suède, tout en tenant compte de 
l'influence sur les prix de l'électricité, sur les objectifs de Kyoto et sur la sécurité d'approvisionnement en 
énergie.  
 
 
Approvisionnement de l’extérieur : Importation / Exportation 

Depuis que le marché de l’électricité des pays nordiques a été libéralisé en 1996, le commerce de 
l’électricité entre ces pays (Suède, Norvège, Finlande) a augmenté, d’où un réseau électrique de plus en 
plus maillé. La production d’électricité des pays nordiques est basée sur leurs ressources propres, 
permettant de garantir un approvisionnement continu en cas de mauvaises conditions naturelles ou 
économiques. Les coûts de production pouvant varier selon les localisations, ce réseau permet d’importer de 
l’électricité à des coûts plus avantageux.  
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2.2 - Les émissions de gaz à effet de serre en Suède  
 

Emissions totales 
70,6 millions tonnes eq.CO2, en 2003  soit 2,3% de plus qu’en 1990 
Estimations pour 2020 : 76,6 millions tonnes eq. CO2 

 

« Puits de carbone » suédois 
21,5 millions tonnes eq. CO2, soit 5,6% de plus qu’en 1990. 
Estimations pour 2020 : 18,9 millions tonnes eq. CO2 (développement de l’industrie forestière) 

 

 
 
 
 
Emissions de gaz à effet de serre par secteur d’activités 
L’évolution des émissions de gaz à effet de serre est variable selon les secteurs d’activités. En effet, alors 
que ces émissions diminuent depuis les années 90 dans les secteurs des déchets, de l’agriculture, du 
résidentiel et des services, elles augmentent de manière assez importante dans le domaine des transports 
(+10% par rapport à 1990 !). Les conditions climatiques et la situation économique du pays influencent les 
émissions provenant du secteur de l’industrie, d’où les grandes variations observées. Par exemple, la 
sécheresse de 1996 a entraîné un « pic » de pollution plus important. 
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3 - Du national au local : stratégie énergie-climat 
 
3.1 - Impacts du changement climatique 
 
Le schéma suivant synthétise les éléments clés du rapport final de la Commission suédoise sur le climat et 
la vulnérabilité « Sweden facing climate change – Threats and opportunities » (Stockholm 2007), qui décrit 
les impacts possibles du changement climatique d’ici 100 ans. Des variantes sont prévues selon les 
localisations géographiques (zones côtières, montagnes…). 
 
 

 
 
 
3.2 - Stratégie climatique nationale 
 
La stratégie climatique de la Suède s’est mise en place à la fin des années 80, suite à des constats 
alarmants concernant les domaines de l’environnement et du climat. 
Au fil des années, cette stratégie climat-énergie s’est progressivement clarifiée à partir des avancées 
scientifiques. Suite à la ratification du Protocole de Kyoto par son gouvernement, la Suède s’est orientée 
vers une politique énergétique ambitieuse qui cherche à atteindre un système énergétique durable et donc  
satisfaire, voire dépasser les objectifs fixés par le Protocole de Kyoto. 

 

Un des objectifs principal de la stratégie concerne l’abandon progressif de l’énergie fossile. Pour atteindre 
cet objectif le gouvernement précédent avait désigné une commission spécifique qui a proposé des mesures 
à mettre en place (mesures recensées dans le rapport Making Sweden an Oil-free Society, Juin 2006). La 
commission suggérait de réduire l'utilisation du pétrole dans le secteur des transports de 40-50% et dans le 
secteur de l'industrie de 25 à 40%, ainsi que d'abandonner progressivement les énergies fossiles dans les 
systèmes de chauffage. Cependant, ces propositions n'ont pas obtenu l’appui du gouvernement actuel 
malgré leur intérêt. 
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Les objectifs principaux de cette politique concernent : 
> l'abandon de l'énergie fossile au profit des énergies renouvelables (voir encadré), 
> l'amélioration de l'efficacité énergétique, 
> la sécurité d'approvisionnement énergétique. 
 

La stratégie actuelle vise à faciliter la transition de la société actuelle vers une société plus « durable », 
notamment par la prise de conscience de la nécessité de s’adapter et aussi par la mise en place de mesures 
incitatives dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des services ou des transports. Une importance 
toute particulière est donnée au secteur des transports et à la promotion des biocarburants afin de réduire 
les émissions de CO2.  
 
 
3.3 - Mesures nationales 
 
Les mesures communes à plusieurs secteurs  
Les instruments politiques mis en place dans la stratégie climat de la Suède touchent plusieurs secteurs. 
Parmi ces instruments :  

> les taxes sur l’énergie et les émissions de carbone concernent les secteurs de l’énergie et des 
transports 

> le système européen d’échange de quotas d’émissions CO2 adopté par la Suède le 1 janvier 2005 
(pour les industries) 

> les subventions gouvernementales pour les programmes locaux (LIP, Klimp) (pour les  collectivités 
territoriales). 

 
Le volet « adaptation » 
Même si d’importantes mesures visant la réduction des émissions de GES sont prises maintenant, il est déjà 
trop tard pour éviter le changement climatique. Un Comité d’enquête a été établi en 2005 afin de savoir 
comment la société suédoise pourrait se préparer à un futur changement climatique. Un certain nombre de 
mesures ont ainsi été prises. Les municipalités, par exemple, ont modifié leur réglementation sur la 
planification afin de prendre en compte les changements prévisibles le domaine de la gestion de l’eau.  
 
 
3.4 - Cadre d’action pour les autorités locales : de l’agenda 21 au Klimp 
 
Les responsabilités des autorités locales suédoises dans le domaine de l’environnement sont larges. 
Concernant l’énergie, elles peuvent être à la fois consommatrices, productrices/distributrices mais aussi agir 
de part leurs choix en matière d’aménagement et d’incitation vis-à-vis des citoyens.  
Pour ce faire de multiples outils ont été et sont actuellement à leurs dispositions : 
 

Les plans énergie 
En 1977, le gouvernement suédois a mis en place une loi obligeant les municipalités à adopter et 
développer un plan énergie prenant en compte l'approvisionnement, la distribution et l'utilisation de l'énergie. 
Toutefois, un débat quant à l'utilité et l'efficacité de ces plans, notamment dans le cadre du développement 
de systèmes énergétiques locaux a lieu2. Ces plans semblent être en effet des documents plus formels que 
stratégiques. Aujourd'hui, certains estiment que l'accumulation de plans gêne plus qu'elle ne sert le travail 
des municipalités.  
 
 
Agenda 21 
Dans les années 90, la Suède était le seul pays où 100% des municipalités, soit 289 au total, répondaient 
aux normes UNCED-92, initiatrices de l’Agenda 21 local. Les municipalités ont été fortement encouragées 
par le Ministre de l’Environnement Suédois, l’Association des autorités locales et l’Agence nationale de 
protection de  l’Environnement. Malgré les faibles subventions attribuées, certaines municipalités ont obtenu 
de bons résultats et mis en place des stratégies très ambitieuses. 
Au milieu des années 90, la Suède fait face à une forte crise économique et un fort taux de chômage.  
Cette crise couplée aux problèmes environnementaux émergents a forcé les politiques à chercher de 
nouvelles idées. De nombreuses mesures, lancées sous le nom d’Agenda 21, ont cherché à solutionner les 
deux problèmes : crise de l’emploi et montée en puissance de la problématique environnement. Ainsi la 
création d’emplois municipaux liés à l’environnement et d’« emplois verts » dans le secteur privé a été 
encouragée.  

                                                      
2 Stenlund, J. (2006) Plan and Reality: Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems, LiU-tryck, Linköping 2006 
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Les fonds gouvernementaux pour les projets locaux durables 
Le succès des Agendas 21 visant à la fois l’« amélioration environnementale » et la « création d’emplois » a 
poussé le gouvernement à lancer un projet majeur en 1997 : le LIP ou Local Investment Programmes. Avec  
ce projet, la Suède a pu créer de nouveaux emplois dans le domaine du développement durable, à une 
échelle plus large. De plus, le gouvernement local pouvait jouer un rôle important dans le processus. 

Entre 1997 et 2002, 6,2 milliards SEK (650 millions €)* ont été alloués pour la réalisation de 211 programmes 
locaux (soit plus de 1 800 projets, dont un tiers dans le domaine de l’énergie) dans plus de la moitié des 
municipalités du pays. Il s’agissait du programme le plus important visant à soutenir les efforts des 
municipalités mis en place dans les pays nordiques. 

En 2003, suite aux succès des LIP, ceux-ci ont été remplacés par les Klimp ou Climate Investment 
Programmes. Comme pour LIP, Klimp encourage les projets municipaux ayant pour cible la réduction des 
émissions de GES. Cependant, à la différence de LIP, les Municipalités sont chargées de trouver des fonds 
complémentaires. Entre 2003 et 2006, 1,1 milliard SEK (117 millions €) ont été alloués à 72 programmes 
Klimp, évalués au total à 5,7 milliards SEK. 
Selon des estimations de l’Agence de Protection de l’Environnement, entre 1997 et 2006, LIP et Klimp ont 
permis ensemble de réduire les émissions de GES en Suède d’environ 2,6 millions tonnes eq. CO2, soit 
environ 4%. 
Cependant, suite à la mise en place du nouveau gouvernement en 2006, l’avenir de Klimp reste incertain, 
même si pour le moment les fonds restent au même niveau que les années précédentes. 
 
Réseau Klimatkommunernas 
Dans le but de lutter contre le réchauffement climatique, certaines Municipalités de Suède ont formé un 
réseau, les Klimatkommunernas, dès 2003. Le but de ce réseau était initialement de parvenir à une 
association entre les Municipalités suédoises pour une politique locale climatique durable. Le réseau vise à 
réduire les émissions de GES grâce à un travail de communication et d’information important et un 
partenariat local voire international. 
 
La nature du réseau, son fonctionnement, ses activités sont détaillées ci-après. 

                                                      
*  ... avec un montant total des projets cependant de 20 milliards de SEK 
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Partie 2 - Le réseau Klimatkommunernas 

 
1 - Présentation générale du réseau 
 
Un des défis actuels importants est de réduire les émissions de GES. Cet objectif est réalisable si les actions 
mises en place touchent tous les domaines émetteurs (transports, secteur résidentiel, …) et si une plus 
grande responsabilité est accordée au pouvoir local. En effet, l’échelle locale reste la plus pertinente pour la 
réalisation de mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Cependant, pour obtenir de 
meilleurs résultats, les municipalités doivent être activement soutenues et l’intervention des pouvoirs publics 
est également nécessaire. 
C’est donc dans un but de soutenir les municipalités dans le domaine du climat que le réseau 
Klimatkommunerna a été créé à l’hiver 2003. Le réseau cherche ainsi à montrer que toutes les collectivités 
locales peuvent travailler ensembles, quelque soit leur taille et leur localisation. 
 

 
 

 
 
 
 
1.1 - Description 
 
Klimatkommunernas (les municipalités du climat) est un réseau de collectivités créé le 1er janvier 2003 et 
financé majoritairement par l’Environmental Protection Agency. Klimatkommunerna œuvre activement pour 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Suède. Actuellement, 3 personnes travaillent dans ce 
réseau (2 temps-pleins et 1 mi-temps) basé à Lund et couvrant 20 municipalités et une province, soit plus de 
2 millions d’habitants. De nombreux autres acteurs travaillent avec le réseau  comme l’Agence suédoise 
pour la protection de la nature, la fondation Ekocentrum ou encore la Commission nationale des routes. 

Carte des municipalités membres du réseau 
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Klimatkommunerna soutient les autorités locales ayant la volonté d’agir dans le sens de la protection du 
climat. De plus, le réseau cherche à être un acteur clé lors des décisions politiques climat-énergie nationales 
en mettant en avant les atouts et les faiblesses des mesures prises dans les différentes collectivités. La 
description et les résultats des expériences locales de mesures liées à l'atténuation au changement 
climatique sont ensuite diffusés afin d’accroître les connaissances dans ce domaine. 
Le réseau travaille également avec des alliances internationales et d’autres réseaux semblables. 
 
 
1.2 - Objectifs 
 
Des stratégies locales et des mesures concrètes sont envisagées par les collectivités membres (spécialistes 
techniques, élus) avec l'appui du réseau dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Le réseau prend « différentes casquettes » :  

> il est centre d'information pour toutes les municipalités suédoises. Ainsi, les municipalités membres 
peuvent tirer parti de l'expérience et des compétences du réseau:  

o le réseau recense les informations actuelles et les expériences menées en lien avec le 
changement climatique; 

o il établit chaque année un rapport sur les points positifs et négatifs des actions énergie-
climat mises en place. Cette évaluation des actions se base sur des indicateurs 
« communs » de mesures créés par le réseau; 

> il aide les municipalités à mettre en place leur stratégie climat-énergie, 
> Il vérifie également que les municipalités respectent leurs engagements. 

 
 
1.3 - Adhésion 
 
Chaque municipalité est libre d'adhérer au réseau. Cependant, certaines conditions doivent être remplies. La 
municipalité s'engage à : 

> communiquer continuellement au réseau les résultats mis à jour de ses émissions de gaz à effet de 
serre 

> fixer des objectifs et une stratégie climat-énergie précise 
> informer régulièrement le réseau sur ses activités en lien avec le changement climatique. 

 
L'argent issu de la participation financière de l'adhésion présente différentes finalités : 

> le salaire des employés du bureau 
> les frais liés aux locaux, aux ordinateurs et aux services administratifs 
> les frais du personnel liés aux déplacements 
> les frais des activités liées à la communication autour du réseau comme la création du site internet. 
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2 - Les activités du réseau 
 
L’activité du réseau se résume en trois points principaux : 

> la diffusion d’information 
> la mise en place de stratégies climat-énergie pour les municipalités 
> le montage de projets dans les domaines des transports, de l’énergie et des bâtiments 

 
 
2.1 - La diffusion d'information 
 
La diffusion de l’information au sein du réseau se fait de 4 manières différentes :  

> Le site internet http://klimatkommunerna.infomacms.com/  
Ce site internet public (en suédois) décrit le fonctionnement du réseau et les activités des 
municipalités membres. Une page spécifique par municipalité membre détaille plus précisément les 
mesures d’atténuation au changement climatique mises en place. Chaque page inclut des 
documents téléchargeables et un lien internet vers le site internet officiel de la municipalité afin de 
laisser découvrir le lecteur les autres actions et les actualités de la collectivité. 

> Les newsletters 
Des newsletters mensuelles sont envoyées aux municipalités membres puis mises en ligne. Par une 
série d’articles courts sur l’actualité et sur certaines mesures d’atténuation au changement 
climatique, les newsletters permettent au réseau de partager des informations diverses acquises à 
partir de la participation active des municipalités. 

> Les brochures 
Le réseau a publié des brochures simples décrivant les activités du réseau et les conditions 
d’adhésion. Ces publications servent principalement à informer les différents acteurs travaillant sur 
l’atténuation au changement climatique des activités du réseau. 

> Autres 
La participation du réseau aux conférences, ateliers (sur l' »après-pétrole », sur l'information et la 
sensibilisation aux questions environnementales et climatiques...), séminaires, expositions, 
réunions… Ces évènements aboutissent parfois à des coopérations avec des acteurs ayant des 
intérêts communs. 

 
 
2.2 - Document stratégique d'actions climat-énergie pour les municipalités 
 
Pour d'adhérer au réseau, les municipalités suédoises doivent adopter une stratégie climat-énergie. Plus 
précisément, elles doivent définir des objectifs, un plan d’actions de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et effectuer un suivi continu de leurs émissions à partir des indicateurs mis en place par le réseau. 
 
Chaque localité adopte sa propre stratégie. Le travail du réseau consiste à inciter et à aider les municipalités 
suédoises encore non adhérentes à élaborer ces stratégies « énergie-climat » locales.  
 
Des partenariats avec divers acteurs se créent afin d'accompagner les municipalités dans cette démarche. 
Par exemple, la région Scanie (à l’extrême Sud), avec l’Association du développement durable de la Scanie 
a organisé des réunions pendant lesquelles les municipalités se rencontrent et discutent ensemble des 
questions liées au climat et aux mesures envisageables concernant l’atténuation au changement climatique. 
Certaines Municipalités possèdent en complément un deuxième document « stratégique » plus spécifique, 
qui décrit leur stratégie énergie ou environnement. 
 
De plus, cette stratégie climat peut également être une base pour la recherche de financements auprès de 
diverses structures. 



Dossier "Actions Energie-Climat en Suède" / Energie-Cités janvier 2009 

20/60 

2.3 - Exemples de projets 
 
La mise en place de projets nécessite la coopération avec divers acteurs travaillant sur l’environnement et la 
protection du climat, notamment avec le Centre suédois pour le développement durable (IEH) et 
l’Association suédoise des autorités locales (SALA). 
D'autres coopérations en rapport plus ou moins direct avec le changement climatique  se créent, ce qui 
permet de diversifier les compétences : 

> Ekocentrum organise une série de conférences sur « l’après pétrole » avec des élus pour invités ; 
> grâce aux réseaux existants, les entreprises sont des acteurs importants dans la stratégie climat-

énergie ; 
> les grandes universités suédoises participent activement à la recherche sur le changement 

climatique ; 
> le Centre National pour le Développement Durable a un rôle majeur de soutien pour le réseau, 

notamment en termes de communication et de management financier ; 
> … 

 
Ces coopérations sont autant une aide technique que financière pour les Municipalités suédoises.  
 
Klimatcoaching : soutien local pour la mise en  place de mesures sur l'atténuation aux 
changements climatiques dans les petites municipalités 
Dès l’automne 2006, et jusqu’en septembre 2008, les municipalités de moins de 15 000 habitants ont la 
possibilité de participer au projet Klimatcoachning. 
Ce projet, financé par l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement, aide les petites communes à 
poser les bases d’une stratégie à long terme de lutte contre le changement climatique. Un soutien technique 
et financier spécifique (allant jusqu’à 50 000 couronnes par action, soit 5 400 €) leur est accordé. 
Les petites communes ont aussi la possibilité d’être conseillées par d’autres collectivités membres du réseau 
et plus expérimentées. Elles ont accès aux séminaires et conférences organisés par le réseau 
Klimatkommunernas. 
En échange, les petites communes s’engagent à signer une « lettre d’intention » qui est une promesse faite 
par le Conseil Municipal pour mettre en place une stratégie climat d’ici fin 2010. 

 
Les actions mises en place sont variées :  

> Les concours 
Tous les mois depuis septembre 2007, un concours (facultatif) est organisé pour toutes les 
municipalités sélectionnées afin d’exposer les bonnes actions. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
évaluation de la mesure. 
Ce concours stimule les nouvelles idées. Même si toutes les municipalités ne peuvent pas avoir de 
récompense, toutes vont être gagnantes puisque les bonnes actions sont profitables pour tous ! 

> Les cycles de conférences 
Entre le 4 février et le 2 avril 2008, un cycle de conférences animé par le célèbre météorologue 
suédois Pär Holmgren a été organisé à travers le pays. Ces rencontres sont destinées à un large 
public : autorités locales, entreprises et du grand public. L’objectif principal étant de faire réagir les 
acteurs locaux et les encourager à passer à l’action. 
 

 
La « tournée » du métérologue Pär Holmgren 
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> Les ateliers 
Quatre ateliers thématiques à destination des petites municipalités viennent compléter la batterie 
d’outils mis en place pour le projet Klimatcoaching. Ces ateliers visent à enrichir les connaissances 
des municipalités en matière de lutte contre le changement climatique. 

o Atelier « inventaire et suivi » a pour objectif de présenter les différents moyens de mesures 
concernant les inventaires des GES et le suivi des émissions. 

o Atelier « formulation des objectifs, des actions et des chiffres-clés » cherche à enseigner 
comment élaborer, de manière quantitative, des objectifs et mettre en place des mesures. 

o Atelier « Circulation, transports et mobilité »  
o Atelier « Consommation » discute des moyens qu’ont les collectivités pour réduire leur 

consommation d’énergie impacts de la consommation sur le climat et les actions que les 
municipalités. 

> Les lettres d'information 
Une lettre d’information mensuelle est distribuée aux différentes municipalités. Chaque édition 
présente  

o les actualités sur le changement climatique ; 
o des précisions sur la politique « climat » nationale ; 
o les différentes actions mises en place lors du projet Klimatcoaching, ainsi que celles établies 

par les municipalités membres du réseau ; 
 

Projet Klimat-X 
Le projet Klimat-X - information et de sensibilisation sur le changement climatique à destination des enfants 
dans les écoles - a été lancé initialement par la Municipalité de Malmö. Il s’agit d’un programme d’actions 
éducatives et interactives en lien avec le climat et l’énergie. Grâce au réseau, ce concept s’est ensuite 
diffusé dans le pays notamment porté par d’autres collectivités motivées (Östersund et Säffle). 

Pour ce projet, l’Agence de protection de l’environnement a accordé 425 000 SEK (soit 43 000 €) qui ont été 
utilisées pour la formation des enseignants, l’élaboration d’un manuel d’expériences réalisables en classe et 
la création d’un site internet décrivant, entre autres, les expériences « énergie-climat » menées dans les 
écoles :  

 

Projet KEMB, satisfaire les besoins énergétiques des bâtiments tout en respectant 
l'environnement 
Le projet KEMB, en partenariat avec l’association des Municipalités écologiques de Suède, fixe les 
exigences énergétiques des collectivités en matière de constructions écologiques. 260 000 SEK, soit 27 500 
€ ont été attribués par le Ministère de l’Environnement pour ce projet. 
L’objectif principal de KEMB est de sensibiliser et de conseiller les Municipalités concernant les exigences 
énergétiques des constructions et l’approvisionnement en énergie. Les expériences et les connaissances 
actuelles sont également diffusées auprès des collectivités, notamment grâce à un forum de discussion 
entre les différents acteurs-phares. 
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Partie 3 - Expériences de collectivités locales 

 
 

1 - Préambule 
 
Les études de cas présentées ci-après ne sont en aucun cas un classement ni le reflet d'un quelconque 
palmarès. Les cas choisis l'ont été en fonction de leur avancement, leur pertinence, mais surtout de façon à 
donner un aperçu des différentes stratégies et réponses apportées par les communes suédoises au défi du 
changement climatique.  
 
 
Kristianstad 
Le cas de la ville de Kristianstad a été retenu afin de présenter en détail l'approche typiquement suédoise de 
la filière biocarburants locale en tant que stratégie de lutte contre le réchauffement climatique.  
 
 
Växjö 
Nous avons choisi d'approfondir plus particulièrement l'étude de la stratégie de la ville de Växjö pour deux 
rasions. Tout d'abord, de nombreux projets ont été menés en partenariat avec Energie-Cités, nous 
permettant d'avoir une connaissance plus profonde de la stratégie, mais surtout de la genèse et du 
développement de celle-ci, mais aussi, la ville est un exemple emblématique de réussite à travers 
l'engagement des acteurs locaux régulièrement cité en exemple en Europe et au delà. Ainsi, nous avons 
voulu présenter ce cas à travers une approche narrative afin de montrer la chronologie menant au concept 
de Fossil Fuel Free City. 
 
 
Malmö 
Malmö est une des grandes métropoles suédoises au profil essentiellement urbain. Il nous a semblé 
intéressant de montrer le travail de réhabilitation effectué sur un quartier. Le quartier écologique B01, 
nouvellement construit, n’est pas traité dans ce dossier car l'information à ce sujet est accessible très 
facilement. Il nous a semblé plus important de mettre en avant le travail de communication et la stratégie liée 
à la mobilité urbaine afin d'éclairer l'approche transversale que la ville adopte dans le cadre de sa politique 
énergie-climat. 
 
 
Lund 
La ville de Lund joue un rôle important au sein de plusieurs réseaux de villes et participe à de nombreux 
échanges d'expérience. En outre, elle a adopté une politique de mobilité ambitieuse et a mis en place un 
système de management environnemental au sein de l'administration territoriale.  
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2 - Kristianstad 
 

 
Kristianstad: 76 000 habitants 
(Bourg centre: 33 000 habitants) 

La ville de Kristianstad, située dans le sud de la Suède compte 
33 000 habitants. Toutefois, la municipalité s'étend sur d'autres 
villages (26 villages dont 6 centres urbains) sur une superficie de 
près de 1300 km² pour un total de 76 000 habitants. 
 
Le territoire est très agricole et l'activité économique principale est 
l'agro-alimentairei (environ 1 emploi sur deux). De nombreuses 
entreprises agro-alimentaires sont implantées à Kristianstad amenant 
la municipalité à communiquer sur le fait que tous les jours, chaque 
suédois bois ou mange quelque chose venant de Kristianstad.  
 

 
 

1 - Stratégie énergie 
 
La municipalité a reçu en 2001 le prix de la Commission européenne dans la cadre de la Campaign for Take 
Off Award 2001 (Best Renewable Energy Partnership in Rural Communities), la Climate Star en 2002, le 
3ème prix Energy Globe en 2003. et en 2004 et 2005 a reçu des prix environnement/climat nationaux pour  
sa politique en faveur des véhicules écologiques et sa politique climat (Gröna Bilister et Svenska 
Naturskyddsföreningen). 
 
1.1 - Objectifs 
 
Dès 1999, la municipalité a décidé de lancer la ville vers l'objectif global de devenir une ville sans énergie 
fossile (Fossil fuel free Kristianstad). Plus précisément, la municipalité désire réduire les émissions de gaz à 
effet de serre tout d'abord en utilisant les biocarburants, la biomasse, à la fois pour le chauffage et la 
production d'électricité, et le biogaz pour les bus locaux et les autres véhicules. D'autres activités doivent 
ensuite permettre d'atteindre cet objectif, comme les efforts pour l'efficacité énergétique et les changements 
de comportements.  
En 2005, la municipalité a mis en place un plan climat (Klimatstrategi) fixant l'objectif de réduction de 50% 
des émissions de CO2 pour 2050 (base 1990). Pour la période 1998-2010, cette réduction devra être de 
l'ordre de 50 000 tonnes de CO2. 
 
1.2 - Stratégie 
 
La politique de la commune est orientée par le conseil municipal. Celui ci est représenté par une adjointe au 
sein du réseau Klimatkommunerna et auprès de l'administration. Il n'existe pas de budget spécifique 
« energie-climat », mais un poste de coordinateur au centre de la mise en œuvre de la stratégie. La 
philosophie principale de cette stratégie est que chaque habitant de la ville doit être impliqué.  
Les acteurs principaux impliqués dans la stratégie énergie-climat de la ville sont, outre les différents services 
municipaux, les régies municipales de l'énergie, de collecte et traitement des déchets et du logement.  
 
Le plan énergie est en cours de réorganisation et devrait dans le futur inclure une partie consacrée au 
traitement des déchets. 
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Le plan climat porte sur 4 grands axes de travail: planification énergétique, transport, agriculture et un volet 
sur la communication. 
 
Cette stratégie peut être résumée en 9 points : 

> Utilisation efficace de l'énergie 
> Production de chaleur et d'électricité basée sur des ressources renouvelables et augmentation de la 

part d'énergie produit localement (biomasse, biogaz, éolien, solaire etc.) 
> Remplacement de la consommation d'énergie fossile ('électricité et chaleur) par des sources 

d'énergie renouvelables (réseaux de chaleur, pellets, etc.) 
> Réduction de l'utilisation de carburants fossiles pour les transports grâce à l'utilisation de biogaz 

produit localement et d'éthanol produit en Suède. 
> Réduction du trafic et des émissions liées grâce aux transports publics et aux changements de 

comportements (ex. déplacements cyclistes) 
> Augmentation de la production agricole (fumier et récolte) destinée à la production de biogaz 
> Bilan des émissions d'autres gaz à effet de serre (méthane, N2O) et recherche des possibilités de 

réduction de ces émissions 
> Mise à disposition du public de matériel d'information sur les choix énergétiques et les émissions de 

gaz à effet de serre 
> Valorisation énergétique des déchets (digestion pour la production de biogaz et combustion pour la 

production de chaleur et d'électricité) 
 
1.3 - Adaptation 
 
Le point le plus bas de la commune de Kristianstad est situé sous le niveau de la mer, à -2,4m, ce qui en fait 
le lieu le plus bas de Suède. Après de fortes inondations qui ont menacé la ville pendant 6 semaines en 
2002, la municipalité a décidé la construction de digues de protection. L'investissement s'élève à environ 
30 M € et les travaux devraient être terminés pour 2010-2012. Parallèlement, aucune zone résidentielle ne 
pourra être construite à un niveau inférieur à + 3m si elle n'est pas protégée. 
 
1.4 - Suivi énergie-climat 
 
Un bilan énergie-climat global a été établi en 2001. Le profil « effet de serre » de la commune de 
Kristianstadt est marqué d'une part par l'apport non négligeable de méthane dans les émissions de gaz à 
effet de serre, dû principalement à l'activité agricole, et d'autre part par le poids du secteur des transports 
dans les émissions de CO2, fortement influencés par la taille de la commune et sa faible densité 
(61 habitant/km²).  
 
Les émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture (Méthane (CH4) et N2O), font l'objet d'une 
attention particulière, du fait de l'importance économique de la filière agricole et de ses répercussions sur 
l'emploi local. N'ayant pas de projets en cours, la municipalité mène des travaux de recherche et essaye 
d'impliquer les acteurs (agriculteurs et industrie agro-alimentaire, notamment les abattoirs) au processus. 
L'objectif étant de construire un savoir autour de la question des émissions et d'aboutir sur des solutions à 
moyen terme.  
 
Les graphiques suivant sont tirés de la stratégie climat de la communeii. 
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Part des différents gaz à effet de serre dans le total des émissions (2001) 
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Consommation finale d'énergie selon le type d'énergie 

 
 

 
Émissions de CO2 par type d'activité (Énergie = production +ménages + services) 

 
1.5 - Application et mesures concrètes 

 

Aperçu des principales actions de la stratégie climat communale de Kristianstad 
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2 - Détail de certaines mesures 
 
2.1 - Le système intégré autour du biogaz et de la biomasse 
 
Biogaz 
 
Production 
Au milieu des années 1990, plusieurs facteurs déclencheurs ont amené la municipalité de Kristianstad à 
engager un programme de production et d'utilisation de biogaz sur la commune. 
Tout d'abord, l'industrie agro-alimentaire de la ville avait besoin d'un débouché local pour le traitement de 
ses déchets. Ensuite, la ville avait introduit le tri sélectif des déchets nécessitant un traitement adéquat des 
résidus organiques et impliquant l'ensemble de la population au projet. Enfin, la station d'épuration produisait 
du biogaz qui était rejeté sans être utilisé.  
La centrale de méthanisation de Karpalund, gérée par la compagnie municipale de traitement des déchets 
(Renhållningen Kristianstad), fut opérationnelle en 1996, suivie, en 1999, de la mise en service d'une usine 
d'épuration du gaz permettant son utilisation comme combustible, gérée par l'office technique de la 
commune (C4 Teknik). 
Dans les années qui suivirent, le potentiel de méthanisation a été amélioré portant la capacité de la station 
de méthanisation de Karpalund à 40 000 Mwh/an. Mais aussi une nouvelle usine d'épuration du gaz a été 
mise en service en 2007. La station d'épuration produit du biogaz à hauteur de 6 000 MWh/an 
La centrale est ainsi alimentée par les déchets organiques industriels de l'agro-alimentaire, par le lisier 
agricole et par les déchets organiques des particuliers. La station d'épuration est alimentée par le réseau 
d'égout des eaux usées. 
Un réseau de 10 km de pipeline relie les différentes installations. 
 
Utilisation 
Environ 25% du méthane traité et épuré est utilisé comme carburant pour véhicule. En 2007, la firme E.ON a 
acheté 13 300 MWh pour cet usage, ce qui équivaut à environ 1,4 millions de litres de pétrole. Il existe deux 
stations de biogaz publiques, l'une construite dès 1999, l'autre en 2004. Une station dédiée à l'usage des 
bus a été mise en service en 2002. En 2007, une flotte d'environ 230 véhicules roulant au biogaz était en 
circulation sur la commune, ainsi que les 22 bus du service de transport public (Skånetrafiken). Il est à noter 
que les véhicules roulant au biogaz peuvent aussi consommer de l'essence. 
Partant du constat que plus de 50% des émissions de CO2 sur la commune de Kristianstad sont dues au 
transport, la commune a comme objectif d'augmenter le nombre de véhicules consommant du biogaz et 
subventionne d'ailleurs l'achat de tels véhicules à hauteur de 30-50% du coût additionnel et leur 
stationnement qui est gratuit sur les parkings municipaux. 
Le reste de la production de biogaz est utilisé comme combustible par la centrale de cogénération de 
Allöverket, qui délivre le réseau de chaleur communal et produit de l'électricité. 
Enfin, le processus de méthanisation produit un digesta, un lisier biologique, qui est utilisé comme engrais 
dans l'agriculture locale. 
 
Acteurs/partenaires 
Outre la participation des particuliers, des entreprises agricoles et agro-alimentaires, qui fournissent la 
source d'énergie, de nombreux acteurs sont impliqués dans l'ensemble du processus. La production et la 
distribution sont assurées par la commune, l'entreprise E.ON et la compagnie de transport public  
Skånetrafiken.  
 
Financement 
L'investissement total lié au projet est de 107 millions SEK dont 19 millions ont été amenés par l'Etat suédois 
dans le cadre du LIP et du KLIMP. A long terme, il est prévu que ce projet soit viable étant donné que la 
demande de biogaz est en augmentation.  
 
Résultats 
Ce projet aurait permis de réduire les émissions de CO2  de 11 000 tonnes par an. 
 
Un court film édité par la ville présente la politique de biogaz à Kristianstad. La version française du film peut 
être téléchargée sur le site internetiii. 
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Biomasse 
 
Production 
La centrale de cogénération de Allöverket a été installée en 1995 et est géré par la régie municipale 
C4 Energi AB. Elle fonctionne au biocarburant. Ce biocarburant provient de la production locale: 

> ~17% du biogaz produit par la commune (cf. paragraphe précédent) 
> 65% de déchets de l'industrie du bois (dans un rayon de 80km autour de Kristianstad) 
> 15% de bois recyclé (dans un rayon de 80km autour de Kristianstad) 
> 3% de déchets de bois de particuliers (dans un rayon de 30 km autour de la ville) 

 
En outre, dans trois villages situés sur le territoire de la commune, Fjälkinge, Vä et Åhus, des réseaux de 
chaleur décentralisés de petite taille ont été mis en service entre 2000 et 2003. Leur capacité est de 5.7 
MWh. 
 
Utilisation 
La centrale de cogénération de Allöverket alimente un réseau de chaleur délivrant plus de 800 maisons (cf. 
graphique suivant) et d'une capacité de 47 MWth. En outre la centrale a une capacité de production 
électrique de 15 MW. 
 

 
Nombre de maisons reliées au réseau de chaleur 

 
Résultat 
La centrale de cogénération et le réseau de chaleur auraient permis la réduction de 100 000 tonnes de CO2 

par an. 
 
 
2.2 - Présentation systémique 
 

 
Le système intégré autour du biogaz et de la biomasse de Kristianstad 
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Illustration du principe de système intégré autour du biogaz (source: Site Internet de la ville de Kristianstad) 

 
 
 
 
Contact:  
Lennart Erfors  
Kristianstad municipality 
Kommunledningskontoret, Mark- och exploateringsavdelningen,  
291 80 Kristianstad 
+46 44 13 61 60 
lennart.erfors@kristianstad.se 
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Sprak/English/Environment/Climate-Strategy/ 
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3 - Växjö 
 
 

 
Växjö : 80 000 habitants 
(Bourg-centre: 55 000 habitants) 

La commune de Växjö (« l’endroit où les routes rejoignent les lacs ») 
s’étend sur 1 925 km2 et comprend des forêts et des lacs, ainsi que 
des terres agricoles, mais dans une moindre importance. Växjö, chef-
lieu du comté de Kronoberg, compte une université et environ 8 000 
entreprises. Les services, le commerce et l’éducation constituent les 
principaux secteurs de l’économie locale. Les nombreuses forêts 
environnantes constituent un élément essentiel de la politique 
énergie-climat de la ville et sa principale source de bioénergie. 
 
Växjö est une ville du sud de la Suède qui veut s’affranchir des 
combustibles fossiles et, par la même,  prendre ses responsabilités 
dans un contexte de changement climatique mondial. Dès 1996, les 
élus ont décidé à l’unanimité de faire de Växjö une ville sans 
combustible fossile. Cet objectif s’applique à l’ensemble du territoire 
communal, ce qui implique que tous les habitants, entreprises, ONG 
et collectivités publiques doivent y contribuer. Pour faire de cette 
vision une réalité, une série d’actions a été ou sera menée afin que 
réduire l’impact des transports et des consommations de chauffage et 
d’électricité sur le climat. Les résultats sont déjà probants : les 
émissions de CO2 par habitant ont baissé de 32 % entre 1993 et 
2007. 
 

 
 

1 - Stratégie énergie 
 
La stratégie énergie-climat de Växjö repose sur une bonne connaissance des processus de changement 
climatique et sur « sa capacité à voir des solutions plutôt que des problèmes ». Cet état d’esprit a conduit 
élus, entreprises, habitants et organismes à un même constat : nous ne pouvons plus continuer à utiliser les 
combustibles fossiles. 
 
Pour comprendre pourquoi Växjö a décidé de s’affranchir des combustibles fossiles et comment il a été 
possible de prendre une telle décision dès 1996, il faut remonter plus loin dans le temps.  
La commune de Växjö est constellée de lacs, notamment la ville centre. Mais ces lacs ont beaucoup souffert 
d’eutrophisation et de pollution au cours du 20ème siècle et d’importants travaux de remise en état, lancés 
dans les années 60, ont été nécessaires pour les faire revivre. La qualité de l’eau s’est depuis nettement 
améliorée et les habitants apprécient aujourd’hui de pouvoir pêcher, voire même se baigner, dans le lac le 
plus proche de la ville. Les lacs ayant retrouvé leur santé, ils sont désormais intégrés au plan d’urbanisme 
de la ville et constituent un atout de premier plan pour son développement.  
 
Cette réussite a fortement influencé et marqué les élus de Växjö pour l’avenir. Ils ont vu que s’ils 
s’engageaient réellement à faire quelque chose et avaient une vision à long terme de ce qu’ils voulaient 
faire, alors tout devenait possible. C’est ce qui s’est de nouveau passé vers le milieu des années 1990 avec 
la décision de faire de Växjö une ville sans combustible fossile.  
 
1.1 - Objectifs 
 
L'objectif de la municipalité de Växjö, à terme, est d'arriver à une situation de zéro émission de carbone et 
de faire de la commune une ville sans combustible fossile. Plus concrètement, l'objectif premier de la Ville de 
Växjö est de faire baisser de 70 %, par rapport à 1993, les émissions de CO2 par habitant d’ici à 2025. 
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1.2 - Prémices 
 
Les premiers pas vers un approvisionnement énergétique basé sur la biomasse datent de 1980. Suite aux 
chocs pétroliers des années 70, la compagnie énergétique municipale, Växjö Energy Ltd (VEAB), a en effet 
souhaité réduire sa vulnérabilité et sa dépendance vis-à-vis de tels événements extérieurs en cherchant des 
solutions alternatives au pétrole, solutions qui garantissent un approvisionnement sûr et des prix plus 
stables. Une réponse s’est rapidement imposée : la biomasse. Växjö est en effet entouré de forêts et 
l’industrie forestière peut fournir à VEAB quantités de copeaux et sciures de bois dont elle n’a pas usage. 
Ces matériaux offrent également l’avantage d’être moins chers que le pétrole. C’est ainsi qu’en 1980, Växjö 
fut la première ville suédoise à utiliser la biomasse pour produire du chauffage urbain, même si, à l’époque, 
une grande partie de l’énergie utilisée provenait encore du pétrole. Cependant, au fil des ans, la part du 
pétrole a continuellement baissé pour ne représenter plus que 1 % de l'énergie consommée par le chauffage 
urbain en 2007. 
 
Ainsi, Växjö a commencé à utiliser la biomasse pour réduire sa dépendance énergétique. Mais cette 
décision a eu des effets secondaires positifs : protection de l’environnement  (même si presque personne ne 
parlait de changement climatique à l’époque), création d’emplois, et donc plus de recettes fiscales pour la 
municipalité. Et, suite à l’introduction d’une taxe nationale sur le CO2  au début des années 1990, la 
biomasse s’est avéré une très bonne solution d’un point de vue financier. Les habitants raccordés au réseau 
de chauffage urbain ont ainsi pu bénéficier d’une énergie moins chère. 
 
Le temps des décisions 
En 1995, la Ville de Växjö commença à travailler avec la plus grande ONG environnementale de Suède, la 
Société Suédoise pour la Protection de la Nature (Swedish Society for Nature Conservation - SSNC). Växjö 
voulait en effet lancer de nombreux projets environnementaux mais souhaitait vérifier le bien-fondé de ses 
actions. La coopération devait durer trois ans au départ. De nombreux séminaires et formations furent 
organisés dans le cadre de cette coopération, source d’un fructueux dialogue entre la SSNC, le personnel 
municipal et les élus. De nombreuses tables rondes, où ONG, entreprises et citoyens pouvaient participer et 
faire part de leurs idées, furent également organisées et constituèrent le véritable point de départ du travail 
sur l’agenda local 21.  
 
Au cours de cette coopération, la SSNC a souhaité faire de Växjö un exemple unique et remarquable.  
A cette date, en 1996, soit un an avant l’élaboration du protocole de Kyoto, le débat sur le climat 
commençait à s’intensifier sur la scène internationale. Au niveau local, Växjö disposait déjà d’une solide 
expérience en matière d’utilisation de la biomasse pour la production de chaleur et d’électricité. L’université 
de Växjö était également connue pour ses recherches dans le domaine de la biomasse, et quelques 
entreprises travaillaient activement dans les secteurs de la bioénergie et de l’industrie forestière. Växjö avait 
donc toutes les cartes en main pour obtenir des résultats, à condition que l’ensemble des acteurs concernés 
travaillent de concert. 
 
Un séminaire fut organisé. Des experts furent invités à s’exprimer sur l’importance de réduire les émissions 
de CO2, tandis que des entreprises et d’autres acteurs vinrent donner leur point de vue sur une ville sans 
combustible fossile. En clôture du séminaire, le Maire de Växjö fit un discours, affirmant qu’il n’était plus 
possible de continuer à utiliser des combustibles fossiles. Très vite, une décision politique fut prise à 
l’unanimité en vue de faire de Växjö une ville sans combustible fossile (cette décision s’appliquant à 
l’administration municipale et à l’ensemble du territoire communal) et de réduire de 50 %, par rapport à 
1993, les émissions de CO2 par habitant d’ici à 2010. 
 
Aucun délai ne fut donné pour faire de Växjö une ville sans combustible fossile, mais un objectif régional du 
comté de Kronoberg fixait à 2050 la suppression des combustibles fossiles à l’échelle du comté, ce qui 
impliquait donc que Växjö mette en œuvre sa vision d’ici là. En 2006, l’objectif de baisse des émissions de 
CO2 fut revu à la hausse à l’occasion de l’adoption du nouveau Programme Environnement, pour atteindre 
une réduction de 70 % par habitant d’ici à 2025. 
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Bilan CO2 de la ville de Växjö 

 
1.3 - Stratégie zéro combustible fossile 
 
Il convient de préciser que lorsque cette décision fut prise, personne ne savait s’il serait possible d’atteindre 
l’objectif fixé pour 2010, ni le type d’action qu’il convenait de mettre en place pour y arriver. Par ailleurs, le 
fait de prendre 1993 comme année de référence impliquait de partir d’un niveau d’émissions déjà fortement 
réduit du fait de l’introduction de la biomasse, dès les années 1980, pour la production de chaleur et 
d’électricité. En 1993, les émissions de CO2 dans leur ensemble (y compris les émissions dues au 
chauffage, à l’électricité et aux transports) n’étaient que de 4 630 kg par habitant. Les faire baisser à 2  310 
kg par habitant en 2010 en application de l’objectif fixé représentait donc un défi de taille. 
 
En 1997, le gouvernement suédois annonça que 600 millions d’euros seraient alloués pour aider aux 
investissements locaux pour la protection de l’environnement à travers les Programmes d’Investissement 
Local (PIL) destiné à améliorer l’environnement. Ce dispositif contribua à favoriser le rapprochement des 
acteurs locaux autour de débats thématiques afin de savoir quel type de projet intégrer au PIL de Växjö et  
quelles actions mener dans le cadre de l’Agenda Local 21.  
C’est ainsi que la première ébauche du plan d’action pour faire de Växjö une ville sans combustible fossile 
prit forme. Nombre des projets liés au climat mis en place à Växjö ont été co-financés par le gouvernement 
suédois ou par la Commission européenne. 
 
La stratégie de Växjö associe des actions destinées à agir sur les comportements, des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique, ainsi que l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur 
des transports et pour la production de chauffage et d’électricité.  
 
Il est très difficile de convaincre les habitants de changer de comportement si cela implique des sacrifices 
financiers ou une modification de leur style de vie. Ainsi, s’il est souvent financièrement rentable d’adopter 
les biocarburants ou de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique – voire même plus 
pratique pour ce qui est du chauffage urbain – il est plus difficile de laisser sa voiture au garage pour se 
mettre au vélo. Il faut donc que l’abandon des combustibles fossiles soit perçu comme un facteur qui facilite 
la vie au travers, par exemple, d’un chauffage urbain moins cher et plus pratique, d’un réseau de transports 
publics bien pensé, ou encore de l’existence de pistes cyclables et piétons adaptées. L’idée n’est pas, en 
effet, de punir ceux qui ne participent pas aux objectifs fixés, mais d’encourager ceux qui y contribuent.   
 
Mais la meilleure énergie étant celle que l’on ne consomme pas, agir sur l’efficacité énergétique revêt une 
importance capitale. Plusieurs études ont montré qu’il était possible de réduire la consommation d’énergie 
de 20 %. Le gisement d’économies d’énergie, et donc d’économies financières, est considérable dans les 
entreprises et les administrations publiques, mais également chez les particuliers. Dans le cadre du projet 
européen SESAC, par exemple, des organismes de logements sociaux et des entreprises privées ont 
construit des bâtiments en bois à forte performance énergétique.  
 
A Växjö, les produits de l’exploitation forestière sont utilisés pour produire de la chaleur ainsi qu’une grande 
partie de l’électricité utilisée. Quant à l’énergie solaire, son potentiel pour la production de chaleur et 
d’électricité n’est pas encore pleinement exploité. Pour ce qui est du chauffage, le fuel domestique et 
l’électricité ont été remplacés par le chauffage urbain en ville et dans les petites localités urbaines. A la 
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campagne, les chaudières à bois et à granulés ont remplacé les chaudières à mazout. Environ un quart de 
l’électricité consommée sur le territoire de la municipalité est produit sur ce même territoire. Le solde est 
importé de l’extérieur, mais en améliorant encore l’efficacité énergétique, Växjö peut espérer devenir de plus 
en plus autonome pour ce qui est de la production d’électricité.  
 
Le secteur des transports est responsable de 80 % des émissions de CO2 émises à Växjö. Afin d'améliorer 
l’efficacité énergétique des déplacements la ville espère remplacer les carburants fossiles par des 
biocarburants. La Ville de Växjö concentre actuellement ses efforts sur l’amélioration des pistes cyclables et 
des transports publics, et s’efforce de montrer l’exemple.  
 
 

2 - Détail de certaines mesures 
 
2.1 - Actions concernant l’utilisation des énergies renouvelables pour la production 
de chaud et de froid 
 
Le secteur qui a obtenu les meilleurs résultats jusqu’à présent est celui du chauffage. En 2007, 91 % de 
l’énergie utilisée pour le chauffage était produite à partir de sources renouvelables, en particulier la 
biomasse.   
 
La compagnie énergétique municipale VEAB, approvisionne la ville en chauffage urbain depuis le début des 
années 1970. Le nombre de raccordements au réseau a régulièrement augmenté depuis, et aujourd’hui, 
presque toute la ville est alimentée en chaleur par le réseau de chauffage urbain. Dans le même temps, la 
quantité de fuel utilisée pour faire fonctionner le réseau est tombée de 100 à 1 %. La principale baisse a eu 
lieu en 1997, suite à la mise en service de la chaudière à biomasse.  
 
La centrale de Växjö produit de la chaleur et de l’électricité par cogénération, tandis que les centrales de 
plus petite capacité de Braås, Ingelstad, Rottne et Lammhult ne produisent que de la chaleur. Mais dans 
tous les cas, l’énergie utilisée est à plus de 90 % de la biomasse. La centrale de Lammhult appartient à une 
entreprise énergétique privée, E.ON. Toutes ont été construites entre 1997 et 2000. 
 

 
Bien qu’à l’origine le réseau de chauffage 
urbain ait été conçu pour alimenter des 
bâtiments avec de forts besoins en 
chaleur, comme des immeubles de 
bureaux, d’habitation, des écoles ou des 
industries, la ville s’est aperçue que des 
maisons individuelles pouvaient 
facilement y être raccordées. De 
nombreux particuliers ont demandé le 
raccordement de leur logement, même 
lorsque celui-ci était équipé d’un 
chauffage électrique demandant des 
coûts de conversion plus élevés.  
 
Sur la commune de Växjö, de nombreux 
foyers habitent la campagne et ne 
peuvent donc bénéficier du chauffage 
urbain. Afin de leur permettre de 

participer cependant à l’avènement d’une ville sans combustible fossile, la Ville de Växjö a obtenu des fonds 
du gouvernement dans le cadre de son programme LIP lui permettant de financer des subventions aux 
particuliers pour l’installation de chaudières à bois ou à granulés de bois en remplacement de leur chaudière 
à fuel (subvention à hauteur de 25 %) ou pour l’installation de panneaux solaires (subvention à hauteur de 
35 %). Environ 275 foyers ont ainsi pu bénéficier de la subvention pour l’installation de chaudières à bois ou 
à granulés de bois, et une soixantaine de la subvention pour l’énergie solaire. 
 
Bien que Växjö soit connu pour son manque d’ensoleillement, l’énergie solaire y est cependant utilisée pour 
produire de la chaleur. Dans les années 1980, des recherches avait été engagées à Ingelstad dans le cadre 
d’un projet de chauffage urbain solaire. Mais depuis l’abandon du projet, le solaire a du mal à percer à 
Växjö. A l’exception de quelques maisons individuelles, la plus importante installation solaire se trouve sur le 
toit de la piscine municipale, et sert à produire de l’eau chaude pour les douches.  

La centrale de cogénération de la ville1 
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Comme toute station d’épuration, celle de Växjö produit du biogaz. Celui-ci est récupéré pour chauffer la 
station, permettant ainsi de réduire considérablement la consommation de fuel. Cette dernière enregistrera 
une nouvelle baisse en 2009, lorsque l’entreprise Lantmännen Reppe Ltd remplacera le fuel par des déchets 
céréaliers.  
 
Le réchauffement climatique, l’éclairage et les appareils électriques ont augmenté les besoins en 
climatisation, notamment en été. L’une des solutions pour réduire la consommation d’électricité liée à 
l’utilisation croissante des systèmes d’air conditionné consiste à produire du froid par absorption à partir d’un 
réseau de chauffage urbain. Grâce à cette technique, VEAB peut donc produire du froid à partir de la 
biomasse. Une installation pilote existe déjà  sur le site de l’unité de cogénération, et il est prévu d’installer 
des unités de refroidissement encore plus importantes en d’autres points de la ville.  
 
Bien que le réseau de chauffage de urbain ait fortement diminué sa consommation de fuel, il n’est reste pas 
moins que cette consommation représente encore un quart du fuel consommé sur la municipalité de Växjö. 
Quant à l’unité de cogénération, elle utilise 5% de tourbe, une source d’énergie qui contribue à l’effet de 
serre. Mais l’élévation des prix du pétrole et les taxes sur le CO2 ont incité à trouver des substituts au fuel, 
une tendance qui devrait continuer à jouer en faveur des énergies renouvelables. 
 
2.2 - Actions en faveur de la production d’électricité d'origine renouvelable 
 
L’électricité produite localement (27% de la consommation) provient essentiellement de l’unité de 
cogénération et est produite à partir de biomasse et de tourbe. VEAB a été la première entreprise à produire 
de l’électricité à partir de la biomasse en 1983 et il est prévu de convertir une autre centrale de chauffage 
urbain à la cogénération. 
 
Environ 1% de l’électricité produite localement est d’origine hydraulique, éolienne et solaire. Ces systèmes 
de production pourraient se développer si le climat venait à devenir plus venteux et plus pluvieux.  Växjö 
compte quelques petites centrales hydro-électriques, appartenant soit à la municipalité soit à des 
propriétaires privés, et qui pourraient certainement produire plus si leur fonctionnement était amélioré.  
 
La seule éolienne de Växjö, jusqu’à présent, appartient à un particulier. Des projets existent pour 
l’installation d’éoliennes au sud et à l’est de la commune, mais les procédures d’autorisation de construire 
prennent du temps. 
 
Fin 2008, la première centrale photovoltaïque vit le jour à Växjö, sur le toit d’une école. Cette installation 
fournit un huitième des besoins en électricité de l’école et sert également à des fins pédagogiques. Des 
panneaux photovoltaïques devraient être installés courant 2009 et 2010 sur une autre école, ainsi que sur 
des maisons « passives ».  
 
2.3 - Actions pour améliorer l’efficacité énergétique 
 
Environ 20 % de l’électricité utilisée par l’administration municipale sert à l’éclairage public. A Växjö, les 
anciennes ampoules ont été systématiquement remplacées par des ampoules plus performantes et plus 
respectueuses de l’environnement, avec à la clé une baisse de 50 % de la consommation. 
 
Pour faire baisser les consommations, il est également possible de faire prendre conscience à chacun du 
coût de sa propre consommation. Des compteurs individuels ont ainsi remplacé les compteurs collectifs 
dans les appartements et logements étudiants. Des études ont montré que cette mesure engendre à elle 
seule une baisse d’environ 20 % de la consommation. Dans les zones de construction récentes, les 
compteurs individuels sont raccordés à un écran, installé dans l’appartement, et enregistrent les données de 
consommation. Les occupants peuvent ainsi visualiser en direct leur consommation, ce qui les incite à la 
réduire. On constate en effet un écart de 34 % entre les consommations de ces appartements et celles de 
logements similaires construits en Suède. 
 



Dossier "Actions Energie-Climat en Suède" / Energie-Cités janvier 2009 

36/60 

     
Compteurs de consommation énergétique 

 
La Ville de Växjö, VEAB et les organismes de logements sociaux travaillent ensemble au sein du projet 
SAMSiv, lequel vise à réduire de 5 % la consommation d’électricité des ménages. Les partenaires comptent 
atteindre cet objectif en lançant, entre autres, des campagnes de sensibilisation et des concours. Grâce au 
programme Energikollen accessible sur Internet, les habitants peuvent suivre leur consommation et son 
évolution dans le temps, ou la comparer à celle de leur voisin.  
 

  
Page Internet permettant de comparer la consommation d'énergie des particuliers 

 
Mais les occupants d’une maison ou d’un appartement ne peuvent pas toujours contrôler toute l’énergie 
consommée par le bâtiment. Ils peuvent certes modifier leur comportement, mais certaines mesures doivent 
être mises en place dès la phase de construction. C’est pourquoi des consommations maximums au m2 ont 
été imposées. Cela signifie que les constructeurs doivent soigneusement réfléchir à l’isolation, à la 
ventilation, etc. Cette démarche peut entraîner des coûts de construction et des loyers plus élevés, coûts qui 
sont compensés par de plus faibles factures d’énergie pour les occupants.  
 
De nombreux bâtiments économes en énergie ont été construits à Växjö dans le cadre du projet européen 
SESAC (voir plus loin). Au titre de ce projet, les bâtiments doivent justifier d’une consommation énergétique 
de 30 à 40 % inférieure à la législation nationale en la matière. Dans le quartier de Välle Broar, par exemple, 
les logements ne présentent pas seulement une très haute performance énergétique, ils sont aussi 
construits en bois. Ce quartier compte d’ailleurs les quatre bâtiments en bois les plus hauts d’Europe. En 
2008, l’organisme municipal de logements sociaux Hyresbostäder lança la construction des premiers 
logements « passifs » de Växjö. Réalisés entièrement bois et hauts de huit étages, ces immeubles sont 
vraiment uniques. L’avantage des constructions en bois est qu’elles demandent moins d’énergie que des 
bâtiments en acier ou en béton pour leur construction et qu’elles peuvent servir de puits à carbone.  
 
L’agence de l’énergie pour le sud est de la Suède a également lancé un projet visant à réduire de 20 % la 
consommation de chaleur et d’électricité d’une galerie commerciale de Växjö. Si tout se passe bien, cette 
expérience sera reproduite auprès d’autres centres commerciaux. 
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2.4 - Actions en faveur des carburants verts dans les transports 
 
Pendant longtemps, le secteur des transports a été dominé par l’utilisation de produits pétroliers tels que 
l’essence et le diesel. Quant aux carburants verts, leur développement dépend en grande partie de ce qui se 
passe sur la scène nationale et internationale. Il faut aussi que la filière fonctionne, de la production/livraison 
de carburants verts à la mise à disposition de véhicules pouvant accepter ces carburants. A Växjö, 4 % des 
carburants utilisés dans le secteur des transports sont issus de sources renouvelables. 
 
La première station distribuant de l’éthanol à Växjö date de 1999. Une société locale avait en effet converti 
un véhicule pour fonctionner à l’éthanol et avait besoin d’un point de distribution.  Le nombre de véhicules et 
de stations utilisant de l’éthanol stagnèrent pendant quelques années, puis les quantités d’éthanol vendues 
doublèrent tous les ans à partir de 2002. En 2007, on pouvait trouver de l’éthanol dans 11 points de vente, 
uniquement répartis en milieu urbain. La consommation totale d’éthanol dans le secteur des transports est 
en augmentation depuis 2003, principalement en raison du fait que l’éthanol est désormais mélangé à 
l’essence. Presque toute l’essence vendue comprend en effet 5 % d’éthanol, le diesel contenant lui aussi 5 
% de biocarburant, en général de l’huile de colza.  
 
Malgré l’unité de production installée à la station d’épuration, ce n’est qu’en 2007 que le biogaz commença à 
être utilisé dans les transports. L’intérêt pour le biogaz est particulièrement élevé à Växjö, mais le gisement 
disponible ne permet de faire fonctionner qu’environ 80 véhicules. Cependant, la collecte de déchets 
ménagers organiques pourrait remédier à ce problème, en tout cas suffisamment pour alimenter les bus de 
la ville et d’autres véhicules. 
 
Depuis la fin des années 1990, la Ville de Växjö a participé à de nombreux projets en collaboration avec 
l’Université de Växjö, Volvo et d’autres acteurs, afin de développer des biocarburants de 2ème génération.  
L’idée est d’utiliser de la biomasse dans une unité de gazéification et d’en retirer un gaz pouvant servir à 
produire du DME, du méthane, du FT-diesel, voire même de l’hydrogène. Växjö s’est attaché en particulier à 
développer le DME. Bien que le projet ait rencontré de nombreuses difficultés,  une première flotte de 
camions devraient être constituée de manière expérimentale en 2009 afin de tester le bio-DME, et une 
première station livrant du DME produit localement serait ensuite construite dans la foulée. Mais la décision 
de construire, ou non, une unité de gazéification à Växjö n’a pas encore été prise, loin s’en faut, et il reste 
encore à déterminer le lieu et la date d’une éventuelle construction, ainsi que le type de carburant qui y 
serait produit. 
 
2.5 - Actions visant à réduire l’impact des transports sur le climat 
 
Växjö compte plus de 150 km de pistes cyclables, ce qui facilite grandement l'usage du vélo. Il est question 
de construire des autoroutes-vélo qui relieraient les zones résidentielles au centre ville sans jamais croiser 
les autres voies de circulation. Les pistes cyclables sont équipées de poteaux indicateurs indiquant les 
directions et leur distance. La Ville de Växjö met également à la disposition des cyclistes une carte des 
pistes cyclables qui connaît un vif succès. 
 
Le taux de fréquentation des transports publics (bus) est élevé, mais le nombre de passagers peut encore 
être amélioré. Au cours des prochaines années, les actions visant à rendre plus attractifs les transports 
publics auront la priorité. Selon l’agence nationale de la statistique, 46 % des ménages de Växjö n’ont pas 
de voiture, ce qui souligne encore l’importance d’améliorer l’offre de transports publics, ainsi que les 
équipements cyclistes.  
 
La Ville de Växjö a souhaité optimiser le transport de marchandises vers le centre ville en construisant une 
plateforme où les camions des sociétés de transport viennent décharger les marchandises à destination du 
centre ville, marchandises qui y  sont ensuite acheminées par d’autres véhicules. Il est prévu de construire 
un système similaire pour les marchandises destinées à l’administration municipale. Des entreprises de 
transport de Växjö ont également commencé à utiliser des systèmes de localisation par satellite afin 
d’améliorer leur performance. Grâce à ce système, une entreprise de taxi a ainsi pu réduire de 20 % sa 
consommation de carburant.  
 
En ce qui concerne les déplacements motorisés, la Ville de Växjö essaie d’inciter les habitants et les 
entreprises locales à utiliser des véhicules moins polluants. Depuis 2002, ces véhicules peuvent ainsi 
bénéficier d’un stationnement gratuit, une mesure qui a rapidement connu un vif succès. Pour accélérer 
encore le processus, la Ville de Växjö offre une subvention à toute personne pour l’achat d’un véhicule plus 
écologique. En 2004, Växjö enregistrait la plus forte vente de Ford Focus roulant à l’éthanol par habitant en 
Suède et le record des ventes de Toyota Prius hybride en Europe ! Fin 2007, près de 2,5 % du parc de 
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voitures particulières de Växjö était composé de véhicules écologiques, pour la plupart roulant à l’éthanol. 
Cette subvention est désormais disponible sous forme d’une subvention nationale, et non plus locale.  
 
2.6 - Le projet SESAC 
 
Le projet SESAC (Sustainable Energy Systems in Advanced Cities – http://www.concerto-sesac.eu/), dont 
Energie-Cités est partenaire,  s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne Concerto, laquelle relève du 
6ème programme cadre de recherche et de développement. Dans le cadre de ce projet, qui court de  2005 à 
2010, les villes de Växjö, de Delft et de Grenoble ont mis en place des projets de démonstration visant à 
promouvoir une consommation et une production d’énergie plus durables. A Växjöv, le projet consiste en la 
construction de logements à forte performance énergétique, l’installation de compteurs individuels, 
l’augmentation de la production de biogaz, l’installation de panneaux photovoltaïques sur une école et la 
production de froid par absorption. La dissémination d’expériences, l’amélioration des politiques de gestion 
de l’énergie, le suivi des consommations et les visites techniques sont également des éléments important de 
ce projet.  
 
 

3 - Résultats 
 
L’objectif de Växjö est de baisser les émissions de CO2 par habitant de 50 % d’ici à 2010, puis de 70 % d’ici 
à 2025, par rapport à 1993. Grâce aux actions décrites ci-dessus et à d'autres nombreuses autres initiatives, 
la baisse enregistrée en 2007 était de 32 %. Il faut cependant rappeler que ces 32 % ne représenteraient 
pas grand-chose si Växjö n’avait pris des mesures bien avant 1993, ce qui fait qu’à cette date, les émissions 
de CO2 étaient déjà relativement basses. En 2007, elles atteignaient 3 131 kg par habitant, contre 4 630 kg 
en 1993. Ce qui veut dire que déjà en 1993, Växjö émettait moins d’émissions par habitant que la moyenne 
en Suède aujourd’hui. 
 
En regardant de plus près ces émissions, on s’aperçoit que 80 % sont issues du secteur des transports, 11 
% du chauffage et 9 % de l’électricité. Par rapport à 1993, les émissions de CO2 par habitant dues aux 
transports ont augmenté de 10 %. Elles ont en fait enregistré un pic en 2001 et sont en baisse depuis. Cela 
s’explique par l’accroissement de l’utilisation des biocarburants, mélangés à l’essence et au diesel, aux 
véhicules écologiques et, peut-être aussi, à un changement dans les comportements. Dans le même temps, 
le trafic a, quant à lui, augmenté bien au-delà de 10 %. 
 
Les émissions dues au chauffage ont, elles, baissé de 80 % et celles issues de l’électricité de 38 %, par 
rapport à 1993. Les raisons sont celles mentionnées ci-dessus, mais il est vrai qu’il est relativement facile de 
changer de système de chauffage, par exemple, ou d’utiliser l’énergie de manière plus efficace. 
 
 

4 - Facteurs porteurs 
 
Trois raisons sont généralement mises en avant pour expliquer le succès de la politique énergie-climat de 
Växjö.  
 
4.1 - Engagement politique  
 
La première, et sans doute la plus importante, est l’engagement et l’unité politique dont bénéficie Växjö. 
Tous les partis politiques s’accordent sur l’importance à donner aux problèmes environnementaux, et 
notamment ceux touchant au changement climatique, et arrivent à se mettre  d’accord sur des objectifs 
clairs pour le long terme, ce qui facilite grandement leur mise en application par le personnel municipal. 
Contrairement à de nombreuses autres villes, les politiques environnementales ne sont pas remises en 
cause à chaque élection.  
 
4.2 - Coopération 
 
La seconde raison est une très forte coopération. Le programme visant à faire Växjö une ville sans 
combustible fossile a été élaboré après concertation avec les ONG et les entreprises locales, l’université et 
la population. En 2007, une commission locale sur le climat était créée afin d’identifier les actions qui 
devaient être menées pour atteindre les objectifs fixés. Cette commission était composée d’élus, de 
représentants de l’administration municipale, de l’Université de Växjö, de l’entreprise Växjö Energy Ltd, de 
l’agence de l’énergie pour le Sud Est de la Suède et de trois autres entreprises.  La commission climat en 
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vint à la conclusion qu’atteindre les objectifs fixés pour 2010 serait difficile, mais réalisable.  Elle identifia 
également de nombreuses actions à mener, et par la même, les acteurs à qui ces tâches incombaient. Mais 
la coopération, c’est également l’échange d’idées et d’expériences avec d’autres villes, par exemple au sein 
du réseau suédois pour le climat Klimatkommunerna ou de réseaux internationaux tels qu'Energie-Cités, 
ICLEI ou l’Union des Villes Baltiques. 
 
4.3 - Financement 
 
Le troisième aspect porte sur le financement. Växjö a réussi à obtenir des fonds, que ce soit de l’Etat 
Suédois ou de l’Union Européenne, pour financer une grande partie de ses actions. Il convient de rappeler 
que Växjö n’aurait probablement pas bénéficié d’un tel soutien national et international si elle s’était montrée 
moins engagée politiquement et si elle n’avait pu compter sur le soutien d’autres organismes. 
Pour autant, il est difficile de donner un budget ou un coût global du programme visant à faire de Växjö une 
ville sans combustible fossile, car celui-ci porte sur l’ensemble de la population et du territoire de Växjö et est 
sans cesse enrichi de nouvelles mesures. Il est également très difficile de donner le montant total ou le taux 
de cofinancement national ou international, sauf pour des projets précis. 
 
Depuis que Växjö a pris la décision politique de se passer des énergies fossiles, la ville a connu un flot 
presque ininterrompu de visiteurs étrangers (journalistes, élus, représentants de villes et de gouvernements 
etc.) désireux d’en savoir plus sur le travail et les actions menées dans la ville. Il n’est pas rare que la ville 
reçoive quatre délégations en même temps.  
 
En février 2007, Växjö a reçu le prix Energie Durable pour l’Europe  décerné par la Commission 
Européenne, au motif que le concept de ville sans combustible fossile pouvait être reproduit par toute ville 
européenne.  
 

 

5 - Ressources en ligne 
 
Stratégie climat (Français) 
http://www.vaxjo.se/upload/11971/Strat%C3%A9gieclimatiquedeV%C3%A4xj%C3%B6.pdf 
Brochure Fossil Fuel Free Växjö 
http://www.vaxjo.se/upload/3880/CO2%20engelska%202007.pdf 
 
 
Fiche Energie-Cités « Biomasse /Cogénération » 
http://www.energie-cites.eu/db/vaxjo_139_fr.pdf 
Fiche Energie-Cités « Fossil Fuel Free Växjö » 
http://www.energie-cites.eu/db/vaxjo_575_en.pdf 
 
 
 
Contact 
Henrik Johansson 
Coordinateur du projet 
City of Växjö, Strategic Planning 
Box 1222 
351 12 Växjö, Sweden 
Téléphone : +46 470 41330 
henrik.johansson@kommun.vaxjo.se 
www.vaxjo.se 
 
 
 
 
N.B. Cette fiche reprend en grande partie les éléments rédigés par Henrik Johansson, qui ont été traduits en français et 
ajustés au contexte de l'étude par Energie-Cités. 
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4 - Malmö 
 

 
Malmö: 260 000 habitants 

 

Capitale de la Scanie, Malmö est une ville portuaire et de commerce 
située au bord du détroit Öresund, face à Copenhague. Se relevant 
d'une période de crise liée au déclin des industries traditionnelles 
(chantiers navals et textile) dans les années 70, Malmö tend, depuis 
une dizaine d'années, à devenir un pôle majeur dans le domaine des 
technologies de l'information et des biotechnologies. 
Cosmopolite, même si une certaine forme de ségrégation sociale 
persiste, 24% des habitants de la ville sont nés hors de la Suède. Au 
total, les habitants de Malmö représentent 164 nationalités.  
Enfin, la ville est jeune par sa population. 40% de celle-ci a moins de 
35 ans. 
 
L'ouverture du pont Öresund, reliant Malmö à Copenhague, a 
profondément modifié la configuration territoriale et économique de la 
métropole suédoise. Afin de tirer parti des nouvelles opportunités 
offertes, tout en permettant l'émergence d'une plate-forme régionale 
de coopération entre les différents acteurs locaux, une réflexion 
prospective et stratégique a été menée à différentes échelles pour 
déterminer les axes de développement à suivre. Le renouveau de la 
planification urbaine de la ville de Malmö, commencé en 1995, 
s'inscrit dans cette démarche.vi 
 
 

 
 

1 - Stratégie énergie-climat 
 
Souhaitant se défaire de sa vieille image de cité industrielle, Malmö a mis sur pied dès la fin des années 90 
un programme environnemental (Environmental Plan 1998-2002), dont les objectifs confirmaient l'adhésion 
de la politique municipale aux principes de développement durable:  

> réduction de 25% des émissions de CO2  d'ici 2005, 
> 60% de l'énergie consommée à Malmö (hors transport) doit provenir d'ici 2010 de sources 

renouvelables ou de la combustion de déchets, 
> maintien de la biodiversité dans la région en dépit du processus d'urbanisation. 

 
Pour atteindre ces objectifs, la ville bénéficie du soutien financier du gouvernement suédois à travers son 
plan d'investissement local (Local Investment Programme for Ecological Adaptation). La ville a ainsi mené à 
bien des KLIMP en 2003, 2006 et 2007 et, actuellement, le KLIMP 2008-2012 est en cours. 
Enfin, le plan environnement de la ville pour la période 2003-2008 arrive à son terme et un nouveau plan est 
actuellement en préparation.  
Basé sur les objectifs environnementaux nationaux, notamment en ce qui concerne les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre, le plan environnement de la ville pose la lutte contre le changement 
climatique comme l'une de ses priorités.  
 
1.1 - Suivi énergie-climat 
 
Les émissions de CO2 sur la commune de Malmö ont fait l'objet de plusieurs études montrant une baisse 
depuis la période industrielle des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, depuis les années 90, cette 
baisse est faible. Aujourd'hui, les transports et la production d'énergie (chauffage) sont les principaux 
émetteurs de CO2. 
Les diagrammes suivants présentent les émissions de CO2 sur le territoire de la ville à travers leur évolution 
dans le temps et les secteurs émetteurs. En annexe figure une analyse fine de la consommation d'énergie 
(source et utilisation) sur le territoire de la ville de Malmö réalisée en 2004. 
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Mesure du bilan CO2 (en milliers de tonnes) de Malmö par différents organismes (Lst: administration préfectorale, MF: 

service environnement de la ville, SCB: office national de la statistique) 
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Emissions de CO2 à Malmö par secteur (2004) pour un total de 952 000 tonnes (source: SCB) 

 

1.2 - Objectifs énergie-climat 
 
L'objectif que s'est fixé la ville de Malmö à travers le Programme Environnement (2003-2008) et le KLIMP 
(Klimatinvesteringsprogram) pour la période 2008-2012 est une réduction de 25% des émissions de gaz à 
effet de serre (base 1990). En prenant comme base l'année 1999, cette réduction devra être de l'ordre de 
10-15%. Cet objectif est le premier des 58 objectifs du Programme Environnement.  
 
1.3 - Stratégie 
 
La ville de Malmö n'a pas, à proprement parler, élaboré de plan climat, mais a intégré cet aspect dans son 
document décrivant la politique environnementale de la ville, le Plan Environnement. La stratégie 
énergie-climat s'appuie sur le partenariat avec le gouvernement, le KLIMP couvrant la période 2008-2012 et 
de nombreux autres projets dont certains bénéficient de financements européens (SECURE, SMILE 
Civitias...). 
Comme le montre le graphique suivant, les actions menées par la ville de Malmö couvrent cinq domaines 
d'application: Construction durable; Mobilité; Énergies renouvelables; Éducation-Formation; Communication 
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Aperçu des principaux domaines de la stratégie énergie-climat de Malmö d'après une présentation de M. Anders Rubin, 
député-maire de la ville (Septembre 2008) 
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2 - Détail de certaines actions  
 
2.1 - Urbanisme durable, l'exemple de la réhabilitation d'un quartier: Ekostaden 
Augustenborg 
 
La ville de Malmö présente deux projets phares en termes de développement urbain et construction 
durables, le projet de développement des anciens docks du Port Ouest (le projet Bo01) et la réhabilitation du 
quartier de Augustenborg (le projet Ekostaden).  
Le projet Bo01est le projet le plus emblématique. À son origine se trouve une exposition sur la construction 
durable qui est devenue la planification d'un véritable écoquartier. Ce projet a fait l'objet de plusieurs fiches 
d'Energie-Citésvii et ne sera pas développé ici. 
 
Contrairement au projet Bo01 construit à neuf sur un ancien site industriel, Ekostaden est un projet de 
développement écologique d'un quartier existant. Ce projet présente la particularité d'associer à un projet 
écologique des aspects sociaux. Le quartier est constitué essentiellement d'habitat social, la population 
présente un fort taux de rotation et est en grande partie issue de l'immigration de première et deuxième 
génération, le taux de chômage est particulièrement élevé (65% en 1998) et 75% de la population bénéficie 
des aides sociales.   
 
Construit après la guerre dès 1948 par la régie municipale du logement (MKB), le quartier de Augustenborg 
fut terminé en 1952, son école en 1956 et une zone industrielle fut construite durant les années 60. A 
l'époque les équipements apparaissaient comme luxueux et attirèrent de nombreuses jeunes familles, mais 
au cours des années 70, ces équipements alors dépassés découragèrent de nombreux habitants et le 
quartier perdit de sa population en même temps que des problèmes sociaux apparurent. Dans les années 
80-90, le quartier se repeupla, aidé par une vague migratoire qui amena aussi de la diversité culturelle.  
 
Dans les années 70, un programme d'isolation par l'extérieur avait certes mieux isolé les bâtiments, mais un 
problème de circulation d'air était alors apparu. Mais aussi, d'autres problèmes liés à des inondations 
régulières et à l'évacuation des eaux usées à cause de l'imperméabilité des sols et d'un système 
d'évacuation sous-dimensionné firent jour. La municipalité et la MKB s'attaquèrent à ces problèmes sous la 
forme du projet Ekostaden démarré en 1998, l'objectif étant de traiter ce quartier de manière écologique et 
durable avec l'aide et la participation de ses 3000 habitants. 
 
Ekostaden Augustenborg: Construction écologique 
L'isolation extérieure de 5 bâtiments fut remplacée par un type d'isolation permettant un gain d'efficacité 
énergétique de 10% par rapport à l'ancienne isolation appliquée dans les années 70 et de 35% par rapport à 
la situation initiale à la construction des bâtiments. Un nouveau bâtiment modulaire pouvant être déplacé a 
été installé à l'école. Équipé de panneaux solaires, de toilettes compost et construite à partir de matériaux 
naturels, le bâtiment bénéficie en outre d'un haut niveau d'éclairage naturel et utilise une pompe à chaleur. 
Mais aussi, un bâtiment préfabriqué conçu pour des personnes âgées a aussi été érigé et présente de 
bonnes performances environnementales. Enfin, de nombreux toits végétalisés, notamment sur les 
bâtiments industriels ont été développés. 
 

     
Les toits végétalisés 
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Ekostaden Augustenborg: Mobilité 
De 2000 à 2001, un bus électrique, la  “Gröna linjen" (« la ligne 
verte ») fut testé dans le quartier. Ce « petit train » sans rail est 
silencieux, n'occasionne pas d'émissions de gaz à effet de 
serre par son utilisation et était suffisamment étroit pour 
pouvoir circuler sur certaines pistes cyclables. Le projet, 
malgré les emplois locaux créés pour sa construction, fut 
toutefois abandonné par manque de rentabilité.  
Depuis 2001, un système d'auto partage a été mis au point 
par les habitants, leur permettant d'utiliser des véhicules 
consommant des carburants renouvelables de façon 
commune par réservation des voitures par Internet ou auprès 
de l'épicerie locale. 
 
Ekostaden Augustenborg: Production et efficacité énergétique 
La MKB a lancé un projet afin de trouver un moyen équitable et efficace afin d'individualiser les coûts liés au 
chauffage et à l'eau, auparavant compris dans les loyers, mais aussi, a lancé un programme de 
sensibilisation aux comportements économes en énergie. 
Un projet de centrale solaire thermique de 450 m2 et photovoltaïque de 100 m2 a été réalisé alimentant un 

réseau de chaleur et produisant localement de 
l'électricité. Les partenaires du projet sont la 
municipalité, l'université de Malmö, l'entreprise E.ON 
et la MKB. 
 
Ekostaden Augustenborg: Gestion des 
déchets 
Aujourd'hui, 70% des déchets du quartier sont 
recyclés. L'objectif est d'arriver à 90%. A cet effet, 15 
cabanes à recyclages ont été mis en place afin de 
séparer les déchets selon qu'il s'agisse de papier, de 
carton, de verre coloré ou incolore, de métal, de 
plastique ou de batteries. Enfin, des machines 
permettent de convertir les déchets organiques en 
compost de très bonne qualité en 2 mois.  
 

 
Ekostaden Augustenborg: Aspects sociaux et participation des habitants viii 
[Paragraphe tiré de l'étude réalisée par l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole)] 
Ekostaden met en avant les notions d’intérêt collectif et d’appartenance à une communauté locale. Le projet 
vise l’amélioration de l’image du quartier et entend répondre aux besoins de la population. La mobilité et le 
bien être des habitants ont été améliorés.  
Le projet intègre la diversité de la population : un immeuble a été réhabilité pour le rendre accessible aux 

personnes à mobilité réduite ; les appartements sont 
prioritairement destinés aux résidents âgées ; les ascenseurs 
des plus hauts immeubles ont été modifiés afin de favoriser la 
mobilité des personnes âgées. Des lieux de rencontre ont été 
prévus pour les personnes âgées ainsi que des espaces de 
jeux pour les enfants. L’école est ouverte sur le quartier. Au 
cours du projet, des efforts au niveau de l’interprétariat ont été 
fait afin d’intégrer dans le projet les populations de langues 
maternelles diverses. 
Le projet offre des opportunités aux habitants pour s’impliquer 
dans le processus de réhabilitation et vise également à créer 
des emplois localement pour les résidents. 

 
Ekostaden affiche une recherche de consensus et amène les habitants au coeur du processus. L’information 
passe notamment par un journal du quartier. Le processus de gouvernance / participation implique les 
résidents, les personnes travaillant dans le quartier et les entreprises. Différentes modalités de participation 
on été mises en place : groupes de travail et de discussion, activités interactives, réunions informelles, 
meetings thématiques, voyages d’études dans d’autres villes suédoises. Les élèves des écoles ont été 
impliqués dans plusieurs projets notamment celui de l’école (construction d’un bâtiment de classe en 
matériaux naturels, de leur «recycling house» et d’un jardin musical). Ekostaden entend valoriser et utiliser 

La ligne verte 

Vue du quartier 

Les enfants de l'école de Augustenborg 
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les «ressources locales» et les compétences des habitants. Les innovations provenant des habitants ont été 
soutenues et intégrées au projet : création d’une compagnie de car-sharing, volonté d’une association de 
locataires d’écocertifier 106 logements. Une sorte de «Conseil Communautaire» (local resident’s co-
operative) permet de développer la démocratie locale et les opportunités d’emplois. 
 
 
Contact:  
Trevor Graham 
trevor.graham@malmo.se  
Tel. +46 40 34 58 96 
 
À lire: dossier d'information sur le site de Lille Métropole 2015 réalisé par David Bouvier (Agence de 
développement et d'urbanisme de Lille métropole) 
http://www.lille-metropole-2015.org/ADU/travaux/puca/fiche2.pdf 
 
 
2.2 - Mobilité, le programme Civitas SMILE  
 
Le projet phare de la ville de Malmö est la construction de la liaison ferroviaire en partie souterraine reliant la 
gare centrale et le pont reliant la ville à Copenhague qui devrait être mise en service en 2010. Ce projet 
devrait donner un nouveau visage à la mobilité à Malmö. En parallèle, la municipalité porte une attention 
particulière aux différentes modes de transport. 
 
La municipalité de Malmö est impliquée avec les villes de Norwich (GB), Potenza (Italie), Suceava 
(Roumanie) et Tallinn (Estonie) dans le projet européen Civitas SMILE sur la période 2005-2009.L'objectif du 
projet est de mettre en place une stratégie en combinant un ensemble de mesures visant à développer  
l'intermodalité des modes de transport et une mobilité intelligente et durable permettant de vivre une vie 
active indépendamment de l'usage et de l'appropriation de la voiture individuelle. 
 
A Malmö, ce programme a pris la forme de nombreux projets autour des transports publics et individuels et 
de campagnes de sensibilisation et inclus de nombreux partenaires publics et privés. Ce projet est ainsi 
l'intégration de plusieurs mesures au sein d'une seule et même stratégie. Ce projet est d'une importance 
particulière pour la municipalité dans le cadre de la politique énergie-climat, puisque les transports 
représentent presque la moitié des émissions de CO2 de la ville (en 2004).  
 
Les principales mesures mises en application sont les suivantes : 

> Une flotte de véhicules municipaux propres (250 véhicules électriques et à l'éthanol forment 45% de 
la flotte municipale dont l'objectif est de 100% de véhicules propres) 

> Station de production de biogaz produisant l'équivalent de 2 million de litres de pétrole par an en 
place depuis 2008. Le projet vise à la construction de deux stations service pour les particuliers. 

> L'entreprise laitière Skånemejerier constitue une flotte de 10 véhicules lourds au gaz naturel avec 
refroidisseurs de CO2 et forme 16 conducteurs à la conduite écologique. 

> Remplacement de 30 véhicules de la flotte de l'hôpital universitaire par des véhicules éthanol et gaz 
naturel. 

> Élargissement de la « zone environnement » pour les véhicules lourds 
> Subvention au stationnement pour les véhicules propres (première heure gratuite) 
> Nouveaux trajets de bus et marketing permettant une augmentation des trajets en transport public 

de 4% en 2006. et de 6,5% en début d'année 2007. Le nombre de voyages est passé de 25,5 à 27,1 
million. 

> Amélioration de la sécurité à borde des bus (Installation de caméras dans 170 bus) 
> Mise en place de 26 radars détecteurs pour une priorité cycliste au feux de croisement en 2006. Le 

projet prévoit la construction de deux garages vélos sécurisé à proximité de nœuds de transports en 
commun. 

> Autopartage (15 véhicules sur 5 sites par l'entreprise SunFleet ) 
> Utilisation des technologies GPS (satellite) et GPRS (téléphonies mobiles)  par une entreprise de 

livraison afin de faciliter les déplacements en tenant compte de la situation en temps réel du trafic.  
> Coordination logistique pour des producteurs et acheteurs de fruits et légumes en gros à partir d'un 

site internet afin de développer un partage du transport. 
> Campagnes auprès d'entreprises et de particuliers. 
> Formation à la conduite économe de 800 employés de la municipalité de Malmö et 300 employés de 

l'hôpital universitaire 
> 50 panneaux d'information en temps réel des horaires de circulation des bus ont été implantés. 
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> Test d'un système électronique de management du trafic afin d'éviter les embouteillages et de 
donner la priorité aux bus sur 10 feux signalétiques. 

> Test d'un service d'information en temps réel des horaires de bus par la téléphonie mobile 
> Mise en place d'un service Internet pour planifier les déplacements en vélo. 
> Évaluation d'un système de priorité pour les bus aux intersections signalés par des feux. 

 
Les partenaires du projet sont la ville de Malmö, l'entreprise d'énergie E-on, l'entreprise laitière 
Skånemejerier, le centre hospitalier universitaire (UMAS), l'opérateur des transports publics (bus) de la ville 
(Skånetrafiken), l'entreprise commerciale d'autopartage Sunfleet, la centrale logistique de véhicules lourds 
Lastbilscentral (LBC) et l'entreprise de livraison 215 215. Enfin, les universités de Malmö et de Lund sont 
partenaires et ont le rôle d'accompagner et d'évaluer le projet.  
 
Des informations détaillées peuvent être consultées en anglais sur Internetix. 
 
Contact: 
Site manager: 
Magnus Fahl 
Trafikmiljöenheten 
Gatukontoret 
Tel. +46 34 21 99 
magnus.fahl@malmo.se 
 
Coordinateur local: 
Daniel Skog (fd Nilsson) 
Miljöförvaltningen 
+46 40 34 20 86 
+46 739 777 633 
daniel.skog@malmo.se 
 
http://civitas-initiative.org/ 
http://www.malmo.se/smile 
 
 
2.3 - Participation – le forum climat (klimatforum) 
 
Paragraphe réalisé avec l'aide de Malin Norling (Ville de Malmö) 
L'origine du réseau Klimatforum Malmö se trouve dans le plan environnement 2003-2005 de la ville de 
Malmö. Le département environnement a pris l'initiative de former un réseau incluant des représentants de 
la municipalité, des acteurs du commerce et de l'industrie, des membres de l'université et des représentants 
des secteurs de l'énergie et des transports, afin de travailler conjointement sur les problèmes relatifs au 
changement climatique. 
 
Les premières réunions et ateliers ont démarré en 2005 et se sont concentrées sur les attentes et les 
objectifs d'un tel réseau. Après les six premiers mois, un modèle a émergé et des réunions sous forme de 
petit-déjeuners et de séminaires d'inspiration ont été organisées à intervalles irréguliers.  
 
Les petits-déjeuners de travail sont organisés  à tour de rôle par un hôte différent membre du réseau. Ces 
réunions leur permettent de présenter leur travail dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. 
Au cours de ces réunions les autres participants peuvent également brièvement présenter leur travail en 
cours. Ceci a souvent permis aux participants de trouver, par ce biais, des partenaires pour dialoguer et/ou 
participer à un projet. 
 
Les séminaires d'inspiration (environ deux par an) ont abordé un large éventail de thèmes: communication 
climat, changement climatique, adaptation au changement climatique, style de vie, etc. Ces séminaires ont, 
semble-t-il, été très appréciés, notamment du fait que les thématiques abordées l'ont été avant qu'elles ne 
soient fortement médiatisées..  
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En 2008 le champ d'activités a été changé, à la 
demande des partenaires du réseau. Les séminaires 
ont été raccourcis à une demi-journée maximum, et les 
thèmes se sont plus spécialisés (ex. énergie éolienne 
urbaine, commerce durable et éthique). Un atelier a été 
créé afin de servir de source d'inspiration au nouveau 
plan environnement de la ville. Enfin, des voyages 
d'études ont été organisés sur les thèmes de l'énergie 
solaire et de l'éolien off-shore. 
 
Aujourd'hui, l'objectif principal du réseau est d'inspirer 
et soutenir les membres dans leur travail de lutte contre 
le changement climatique. Le groupe est aussi devenu 
un partenaire pour la municipalité, lorsque celle ci a 
besoin de retours d'expérience dans le cadre de sa 
politique énergie-climat. 
 
 
 
Contact: 
Malin Norling 
Energy and Climate Advisor 
 
Miljöförvaltningen 
205 80 Malmö 
Tel: +46 40-34 20 54 
malin.norling@malmo.se 
 
 
 
 

 
2.4 - Campagnes de communication 
 
La ville de Malmö a lancé une série de campagnes de sensibilisation autour des thèmes de l'énergie et de la 
lutte contre le changement climatique dont quelques exemples sont présentés ci-après. 
 
Dans la rue 
Une campagne d'affichage sur le thème de la vie quotidienne 
intelligente envers le climat (Klimatsmart) a été montée sur 
des panneaux dans de nombreux espaces publics. Ces 
posters, il y en a 8 différents, informent le grand public sous 
la forme de questions-réponses sur des sujets tels que les 
énergies renouvelables, les consommations d'énergie ou les 
gestes quotidiens économes en énergie. 
 
Ces posters peuvent être aussi consultés sur Internetx. 
 
Sur le net 
Un site Web dédié à la problématique énergie-climat est 
consultable sur le site de la Ville de Malmö (en suédois). 
Outre la présentation des projets que mène la ville, des 
conseils pour la vie quotidienne (à la maison, en 
déplacement, au travail, à l'école ou dans les boutiques) et 
les conséquences de ces actions sont présentés. De 
nombreuses vidéos – sous forme de documentaires ou 
encore de clipsxi humoristiques et ludiques - peuvent aussi 
être visionnées.  
 
http://www.malmo.se/klimat 
http://www.ekostaden.com/hemmet/ 
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A l'école 
Le programme Klimat-X est spécialement tourné vers les enfants et le milieu scolaire. Le groupe cible est la 
tranche d'âge 7-15 ans. Le projet consiste en des expériences à l'école sur le thème de l'énergie et du 
climat, mais aussi en des visites sur le terrainxii, notamment des visites des projets d'urbanisme durable de la 
ville. 
 
http://www.klimat-x.se/ 
 

 
La ville a aussi édité un guide à l'attention des professeurs d'école sur le thème énergie-climat. 
Ce guide est téléchargeable sur Internetxiii. 
 
À lire 
La ville de Malmö a édité plusieurs publications. Elle a édité un livretxiv intitulé « nouvelles façons de penser, 
nouvelles possibilités » présentant les différentes formes de mobilité et les consommations associés, mais 
aussi les calories, le temps et les coûts. 
 
Une autre mesure intéressante ciblant les jeunes adultes (25-34 ans) est la publication d'un livre tiré à 66000 
exemplaires et distribué gratuitement intitulé « Berömda människor som cyklat i Malmö » (« Des célébrités à 
vélo dans Malmö »). Cet ouvragexv présente des textes de personnalités célèbres décrivant leurs 
expériences cyclistes à Malmö. 
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2.5 - Annexe – Bilan énergie de la ville de Malmö 
 

 
Sources d'énergie et utilisation à Malmö (2004) (Développé par Grontmij pour le compte du département environnement) 
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5 - Lund 
 

 
Lund:  107 000 habitants 
 240 habitants/km² 
(Ville-centre 76 000 habitants) 

 

 
La ville de Lund se trouve au sud-ouest de la Suède dans la région de 
Skåne. La ville voisine la plus importante, Malmö, est située à 
seulement une vingtaine de kilomètres et grâce à la construction d’un 
nouveau pont traversant l’Øresund, Copenhague, la capitale danoise, 
n'est plus qu'à une cinquantaine de kilomètres depuis l’été 2000. De 
ce fait, Lund attire l’implantation de nouvelles activités. Son vieux 
centre ville et sa grande université (un tiers des habitants de la ville 
sont des étudiants) la rendent particulièrement attrayante. Les 
nombreuses nouvelles entreprises du secteur de communication, de 
l'informatique et de la biotechnologie profitent de ses activités de 
recherche. 
Grâce à l'esprit avant-gardiste de sa compagnie municipale d'énergie, 
Lunds Energi AB, et de son université, la ville de Lund est un centre 
de recherches et d'expérimentation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables depuis les années 1970. 
Suite à l'installation du réseau de chaleur urbain en 1962, la demande 
du centre-ville est aujourd'hui couverte presque complètement de 
cette façon. De 30 à 40 % de sa consommation proviennent de deux 
centrales géothermiques, mises en service en 1985 et 1986 d’une 
puissance de 20 et 27 MW. 
La municipalité s'est activement tournée vers une politique 
énergétique durable longtemps avant que ce terme soit établi en 
Europe. La compagnie municipale dispose, en plus, de centrales 
éoliennes et de cogénération à biomasse. 
 

 
 

1 - Stratégie énergie-climat 
 
1.1 - Objectifs énergie-climat 
 
Le premier Agenda 21 de la ville affichait comme objectif à long-terme, une réduction des émissions de CO2 
en 2050 à un niveau équivalent à 25 % des émissions de 1995.  
 
En 2006, le LundaEko a été adopté, remplaçant l'Agenda 21, et fixant 60 objectifs environnementaux locaux 
et 124 stratégies d'application. Le LundaEko couvre la période 2006-2012. Ce document fixe comme 
objectifs pour la période 2008-2012, une réduction des émissions de 6% par rapport à l'année 1990. 
 
La ville de Lund s'est fixée d'autres objectifs plus spécifiques dans différents domaines. 
En ce qui concerne les transports, l'objectif de la ville est présenté dans le document spécifique, 
LundaMaTs II : moins 10% de CO2  en 2013 et moins 40% en 2030. 
La consommation d'énergie de chauffage dans les logements et les bâtiments non reliés aux réseaux de 
chaleur devra être réduite de 10% en 2012 par rapport à 2000 selon le LundaEko.  
En 2015, le niveau de consommation énergétique dans les nouveaux bâtiments devra être équivalente à 
un niveau maximum de 50 kWh/m²/an (environ 105-150 aujourd'hui) pour les maisons individuelles, de 70 
kWh/m²/an (environ 175 aujourd'hui) pour l'habitat collectif et de 70 kWh/m²/an (environ 140 aujourd'hui) 
pour les bureaux (d'après le LundaEko). 
Il est à noter, que le programme LundaEko suit en premier lieu les objectifs nationaux, fixés par l'état, et 
régionaux, fixés par le conseil régional. Toutefois, les objectifs fixés par la commune sont sensiblement plus 
ambitieux que les objectifs nationaux et régionaux.  
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1.2 - Suivi énergie-climat 
 
Bien que les émissions de dioxyde de carbone aient baissé de 6,8 % en Suède, les émissions de CO2 sur la 
commune de Lund ont augmenté de 25% par rapport à 1990. Cette augmentation des émissions est 
principalement due aux transports et à la production de chaleur, influencés par l'augmentation de 15% de la 
population entre 1990 et 2004. L'augmentation des besoins en énergie a été principalement couverte par 
l'utilisation de gaz naturel. Toutefois, les émissions moyennes de gaz à effet de serre d'un habitant de Lund 
sont deux fois moindre que les émissions moyennes d'un suédois, ceci du fait que la ville ne possède pas de 
grosse industrie manufacturière.xvi 
 
Les graphiques suivants montrent que les émissions de CO2 proviennent principalement de la 
consommation d'électricité et de chauffage, mais aussi des transports, et que ces émissions sont aujourd'hui 
supérieures à leur niveau en 1990. Ils sont tirés de l'étude énergie-climat menée par la commune et publiée 
en septembre 2008. 
 

242 (46%)

221 (42%)

58 (11%)

5 (1%)

Electricité et 
chauffage
Transport
Agriculture
Reste

 

Émissions de CO2 par secteurs sur la commune de Lund (2005)xvii 

 

 

Émissions de CO2 par habitants de la commune de Lundxviii 

 
1.3 - Stratégie  
 
La stratégie énergie-climat de la ville de Lund est encadrée par plusieurs documents. Tout d'abord, le 
LundaEko, qui fixe les grands objectifs, et l'étude énergie-climat qui présente la situation actuelle et les 
grandes perspectives à travers la présentation de pronostics de développement.  
Dans la pratique, il est possible de distinguer plusieurs domaines stratégiques dans la politique de lutte 
contre le changement climatique de la ville de Lund. 
 

> Participation au réseau des communes-climat (Klimatkommunerna) 
> Politique transport (LundaMaTs) 
> Stratégie de promotion des énergies renouvelables 
> Production de chaleur (réseaux de chaleur) 
> Management environnemental de l'administration municipale 
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C'est le département de la stratégie environnemental constitué de 7 employés et situé hiérarchiquement 
sous le conseil exécutif qui est en charge de la coordination du programme LundaEko. Cette position à la 
fois centrale et transversale dans l'organigramme de la municipalité permet nue approche intégrée des 
questions relatives à l'environnement. Le document comprend 13 grands objectifs environnementaux dont 
un objectif concernant la lutte contre le réchauffement climatique sous la forme de réductions des émissions 
de CO2. Ce département est aussi en charge de l'évaluation annuelle de l'avancée des actions vers les 
objectifs annoncés. Il est à noter que ces actions sont aussi évaluées par la région et l'Etat quant à leurs 
objectifs propres. Le département chargé de la stratégie environnementale suit enfin l'évolution des projets 
constituant le programme LundaEko auprès des différents services de la ville.  
 

 
Le département chargé de la stratégie environnementale dans l'organigramme municipal 

 
La municipalité de Lund bénéficie de l'aide de l'État à travers un KLIMP sur la période 2005-2008 pour des 
projets entrant dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce type de financement se base 
toutefois à la fois sur le programme LundaEko et sur le plan énergie (Energiplan) élaboré par la municipalité. 
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2 - Détail de certaines mesures 
 
2.1 - Activités au sein du réseau communes-climatxix (klimatkommunerna) 
 
Lund forme en 1998 un groupe d'avant-garde de cinq villes suédoises, coordonné par la Société Suédoise 
de Protection de la Nature (SSPN, une des plus grandes organisations écologistes de Suède), qui veut 
assumer avec plus de détermination ses responsabilités en tant qu'émetteur de gaz à effet de serre. Leur 
but est de sortir complètement des combustibles fossiles (charbon, mazout, gaz naturel, tourbe) à long 
terme. Ce réseau, les "Challenging cities", constitue en 2000 un des cent projets de la Campagne pour le 
décollage "100 communautés approvisionnées à 100 % en énergie renouvelable", initiée par la Commission 
européenne.  
En 2001, Lund, onze autres villes et la SSPN adressent à une commission parlementaire suédoise un appel 
en faveur d'une politique du climat plus ambitieuse. 
Les activités menées dans le cadre de ce groupe avantgardiste en faveur des énergies renouvelables en 
Suède se sont appuyées sur l'expérience de Lund dans la protection du climat au niveau local. Les 
"Challenging cities" qui jugent que trop peu est fait pour lutter contre le réchauffement de la planète essaient 
de gagner plus d'indépendance par rapport aux énergies fossiles et aux prix des marchés d'énergie en 
donnant en même temps un exemple aux autres municipalités et gouvernements européens. 
Le travail des "Challenging cities" consiste surtout à établir des liens entre différents acteurs qui sont prêts à 
participer à des projets communs de protection du climat. Parallèlement aux activités d'échanges de bonnes 
pratiques, les "Challenging cities" se sont aussi révélées un groupe d'intérêt actif auprès d'autres autorités 
en élaborant par ex. une stratégie commune de communication et d'approche du grand public, ou encore en 
envoyant du matériel de formation sur le changement climatique dans les écoles de toute la Suède. 
La Société Suédoise de Protection de la Nature avec ses fédérations locales est le partenaire principal des 
cinq municipalités. A Lund, la municipalité a aussi réussi à mobiliser des partenaires citoyens, industriels, 
universitaires et associatifs prêts à assumer leurs responsabilités et à renoncer à l'usage des combustibles 
fossiles. 
Après la fin du projet avec la Société Suédoise de Protection de la Nature, un nouveau programme de 
coopération pour la protection du climat a été lancé avec le soutien de l'Association des municipalités 
suédoises et de l'Institut suédois de durabilité écologique sous le nom de Communes-Climat 
("klimatkommunerna"). Aujourd'hui, une équipe de trois personnes basée à Lund anime le réseau des 
Communes du Climat qui regroupe plus d'une vingtaine de villes suédoises pour environ 2 millions 
d'habitants.  
Pour la ville de Lund, la présence du bureau de coordination dans ses locaux est très intéressante, car elle 
permet un échange direct avec les managers du réseau, mais aussi permet au personnel de la ville de 
connaître l'état actuel actions locales en Suède dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.  
 
 
Contact: 
Håkan Samuelsson 
Lunds kommun 
Klimatkommunerna 
Vårfrugatan 1b 
223 50 Lund 
Tel. +46-359 93 28 
hakan.samuelsson@lund.se 
http://www.klimatkommunerna.infomacms.com 
 
 
 
2.2 - Stratégie mobilité (projet LundaMaTs) 
Dès 1971, la ville de Lund a instauré un plan de déplacement dans le centre de la ville. En 1995, une 
initiative politique lancée par la municipalité se traduisit par une étude (1997-1998) des déplacements et du 
système de transport de la ville et donna naissance à la première phase du programme de système de 
transport durable LundaMaTs (Lund Miljöanpassat transportsystem) en 1998. Ce projet est désormais 
intégré dans la stratégie environnementale de la ville.  
 
Entre 1999 et 2005, cinq projets majeurs furent financés par le programme LundaMaTs I: le projet « ville 
cycliste » (82 million SKR), le projet « à pied et à vélo à l'école » (9 million SKR), le projet de plateforme 
multi-modale « Lund link » (172 million SKR), le bureau de la mobilité et le trafic automobile durable (20,6 
million SKR). 
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La deuxième phase du programme, LundaMaTs II (2005-2008), va permettre, de financer d'autres projets, et 
en particulier, les projets « management de la mobilité pour de modes de transport verts », (8 million SKR), 
« Lundahoj – centre cycliste » (1,8 million SKR), « urbanisme mois dépendant à l'automobile » (2 million 
SKR), « le bus en avance – planification avancée pour les transports publics » (7 million SKR).  
Mais surtout, à travers LundaMaTs, la municipalité de Lund se dote d'une stratégie pour un système de 
transport durable et d'une vision de la mobilité à l'horizon 2030 et élargit l'approche pour la porter au niveau 
régional. Cette stratégie a été élaborée par la municipalité et le bureau d'étude Trivector et s'appuie sur de 
nombreux acteurs dont la contribution s'est concrétisée par la participation à des groupes de travail, des 
séminaires et de multiples discussions. Le processus a été conduit par un groupe de pilotage politique 
constitué par des membres de la commission Construction et Planification et de la commission Services 
techniques. L'association suédoise des autorités locales et des régions a aussi apporté son soutien à cette 
initiative. Enfin, les collectivités locales de Skåne (Skåne län) et de la Région Skåne ont permis le 
développement du projet dans sa dimension régionale et ses aspects relatifs aux déplacements pendulaires.  
 
La démarche repose sur une vision adoptée par la municipalité. De cette vision découlent 18 objectifs 
chiffrés.  
 
Principaux axes composant la vision: 

> Évolution constante du système de transport dans une logique durable 
> Amélioration de l'accessibilité générale (commerces, services, loisirs, etc.) dans toute la ville afin de 

réduire les besoins de déplacement et l'utilisation de la voiture individuelle 
> Augmentation des déplacements à pied, cyclistes et en transport en commun 
> Réduction du nombre de personnes tuées et blessés 
> Réduction significative de l'impact négatif des transports sur la santé et l'environnement 

 
Principaux objectifs: 

 Objectifs 2013 Objectifs 2030 

Distance parcourue en véhicule à 
moteur (par habitants) -2% 5% 

Tués et blessés -25% -50% 

Émissions de CO2 liées aux transports 
(par habitants) -10% -40% 

Vitesse moyenne des bus 22 km/h 23 km/h 

Etc. 
 
Le graphique suivant montre les grands axes de la démarche mise en place à travers le projet LundaMaTs. 
Le projet est organisé en différents niveaux et composantes. 

> Au centre, LundaMaTs représente l'objectif, la vision 
> Le premier cercle contient les conditions préalables à la réalisation: management, planification, 

application, suivi et coopération, qui forment le système de management du projet 
> Le cercle suivant décrit comment l'information et les implications devraient êtres distribués, en 

particulier au moyen du management de la mobilité et différents réseaux 
> Plus encore vers l'extérieur, on trouve les six grands domaines d'action, c'est à dire les champs au 

sein desquels les mesures concrètes sont mises en oeuvre (planification urbaine, trafic piétonnier, 
trafic cycliste, transports publics, trafic routier et trafic commercial) 

> Le dernier cercle montre toutes les propositions de projets formant le plan d'action actuel. Chaque 
proposition de projet peut couvrir plusieurs sous-mesures ou projets. Plusieurs de ces propositions 
se trouvaient déjà dans LundaMaTs I mais ont été actualisées ou révisées.  



Dossier "Actions Energie-Climat en Suède" / Energie-Cités janvier 2009 

56/60 

 
Représentation de la démarche LundaMaTs 

 
 
D'après les services de la ville, de 1992 à 2004, le nombre de trajets effectués en vélo a augmenté de 22%. 
Une enquête a permis de calculer qu'en 2001, les déplacements en vélo ont représenté 4 millions kilomètres 
et une réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 900 tonnes de CO2. En 2004, les 
déplacements cyclistes représentaient 9-11 millions kilomètres et une réduction de 2 300-2 800 tonnes de 
CO2. 
 
Le graphique suivant montre l'évolution de l'utilisation des différents modes de transport (base 100 en 1995) 
et en particulier l'augmentation des déplacements à vélo en en transports en commun.  
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Évolution des modes de déplacement à Lund 1995-2004 (index 1995 = 100) 

 
Un résumé du rapport LundaMaTs (en anglais) est accessible sur Internetxx 
 
Contact: 
Anna KARLSSON 
Bicycle City 
Byggmästaregatan 4 
SE-22237 Lund 
anna.karlsson@lund.se 
http://www.lund.se/lundamats  /  http://www.lund.se/templates/Page____3636.aspx 
 
 
 
2.3 - Management environnemental 
 
La municipalité de Lund a mis en place depuis 2000 un système de management environnemental (SME) 
afin de rendre plus durable la gestion interne de son administration. Ce système permet à la municipalité, en 
tant qu'administration, de participer à la lutte contre le changement climatique en adoptant des mesures 
internes afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de CO2, mais aussi les 
consommations d'eau, de papier, etc. Pour cela, l'ensemble du personnel est mis à contribution afin 
d'orienter l'action de l'administration vers des objectifs environnementaux. Le processus de management 
environnemental est ensuite soumis a un audit externe afin d'être évalué et certifié. La norme 
environnementale la plus connue et appliquée est la norme ISO 14001.  
La municipalité a dans un premier temps mis à la disposition de chacun de ses 15 départements 7,5 jours de 
formation pendant un an et demi. Pendant cette période, un tuteur était présent toutes les 6 semaines afin 
de mettre en place un suivi du SME. En outre, deux personnes employées a temps complet gèrent la 
coordination du SME pour l'ensemble de la municipalité et jouent le rôle de consultants internes. Toutefois, à 
partir de 2009, il n'y aura plus qu'un seul poste dédié à cette tâche. 
En plus de la formation SME, des offres de formation d'audit environnemental, de droit et de connaissances 
générales en environnement ont été proposée.  
 
Chaque département a désigné un coordinateur SME, a monté un groupe de travail SME et compte des 
représentants locaux au sein du personnel. Ainsi, parmi les employées de la municipalité se trouvent 15 
coordinateurs, 130 personnes participants aux groupes de travail et 520 représentants locaux.  
 
Ainsi, 13 des 15 départements de la municipalité suivent les exigences d'un système de certification local 
équivalent aux exigences ISO 14001 et EMAS. Toutefois, parmi ceux-ci, deux départements sont aussi 
certifiés ISO 14001.  
 
Contact:  
Lisiane KÜLLER 
Miljöstrategiska enheten 
Vårfrug. 1b,  
SE - 223 50 Lund 
Tel. 046-35 68 40 
E-mail: Lisiane.kuller@lund.se 
http://www.lund.se/templates/Page____3690.aspx 
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Les stratégies locales de lutte contre le changement  
climatique en Suède 

Conclusion 

 
 
La Suède semble vouloir s'attaquer de front au problème de la lutte contre le changement climatique. Et la 
stratégie adoptée concède un rôle important aux collectivités locales. Certains éléments ressortant de l'étude 
nous semblent riches en enseignement. Si les contextes suédois et français se différencient sur de 
nombreux points, cependant plusieurs aspects sont transposables, et surtout peuvent servir de base à la 
réflexion. 
 
Tout d'abord, les collectivités suédoises n'ont pas été livrées à elles-mêmes. Le niveau national joue un rôle 
moteur, en particulier en évoquant l'objectif fédérateur de faire du pays une société sans carbone, mais 
surtout en participant à l'action locale à travers le financement des LIP puis des KLIMP, sans lesquels de 
nombreux projets coûteux n'auraient jamais vu le jour.  
 
Ensuite, de nombreuses communes suédoises se sont constituées en réseau (klimatkommunerna) afin de 
profiter des expériences menées dans tous le pays et d'échanger sur les méthodes et moyens à mettre en 
oeuvre dans le cadre des politiques locales énergie-climat.  
 
Dans la pratique, quelques points nous semblent exemplaires et méritent réflexion. 
  
1. L'approche systémique 

L'approche de plusieurs municipalités de sujets tels que la mobilité ou l'utilisation de biogaz/biomasse 
montre les vertus de l'approche systémique d'un problème. L'approche de la mobilité intègre à la fois les 
différents modes de déplacement, l'accessibilité des différents pôles et le type de déplacement (loisir, 
professionnel, commercial, etc.), mais aussi prend en compte le type de carburant, et l'interaction entre 
ces différentes mobilités. De la même façon, l'approche des filières biogaz et biomasse intègre la 
production locale de chaleur et de biocarburant, en prenant en compte toutes les contributions possibles 
(ménages, industrie, agriculture) et en optimisant la rentabilité du système en utilisant tous les outputs 
du système.  
 

2. L'approche collaboratrice 
L'étude menée à montré un haut niveau d'intégration des différents acteurs locaux autour de projets 
structurants. Ainsi, non seulement les différents départements d'une municipalité, mais surtout les 
acteurs privés, la sphère universitaire, les habitants, les acteurs du secteur énergétique se retrouvent 
impliqués dans les processus de décision et de collaboration.  
 

3. L'approche participative / communicative 
Il semble que les approches étudiées privilégient la participation de tous à un projet fédérateur. Ainsi, les 
campagnes de communication imaginées sont très proches des considérations individuelles, et de 
nombreux projets mettent en avant la perception individuelle des enjeux, comme par exemple le projet 
de visualisation de la consommation individuelle d'énergie à Växjö ou la mise en place d'un système de 
management environnemental dans une grosse administration. Cette approche donne un sens aux 
gestes individuels volontaires et permet de rendre palpable l'objectif collectif. 

 
 
Elément clé de l'étude en matière de stratégie « énergie climat » 
La construction par les communes d’un projet fédérateur, que ce soit à partir d'une vision à moyen-long 
terme d'un territoire sans combustible fossile ou encore d'une approche intégrée des questions de la mobilité 
impliquant de nombreux et divers acteurs du territoire. 
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