Réaliser un bilan carbone
de la Mairie

Pilotage service : Pôle Développement durable

Axe 1 : Une ville qui améliore durablement son cadre de vie
Objectif :
1.2 Réduire les consommations et préserver les ressources
Enjeu :
L’objectif climat à travers l’urbanisme
Le réchauffement climatique est devenu une préoccupation planétaire majeure. Les Gaz à Effet de Serre
représentent un danger sans précédent pour le devenir de l’humanité. Leur extrême augmentation est
liée à l’activité humaine. Il est donc nécessaire d’agir à tous les échelons pour les réduire. L’essentiel de
ces gaz provient de la consommation à très grande échelle d’énergies fossiles telle que le pétrole et le
charbon, et dans une moindre mesure le gaz naturel.
L’épuisement de ces ressources est annoncé dans un moyen terme à l’horizon de 2050 selon certains
experts. Il s’agit donc d’agir dans le sens d’une diminution de la consommation énergétique et de
la recherche d’alternatives, d’inciter les foyers à faire des économies.
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a

Produire un diagnostic des activités de la Ville génératrices de gaz à effet de serre, en se basant
sur la méthode « bilan carbone ».

b

A partir des résultats du bilan carbone, rédiger des fiches actions qui seront incluses dans
le programme d’actions de l’Agenda 21.
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Les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.
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Suivi et évaluation
Indicateurs de réalisation
Projets
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Indicateurs de résultat
Projets

Indicateurs

Indicateurs

Nombre d'agents et élus impliqués lors
de l'élaboration du bilan carbone

Réalisation du bilan

Part des actions proposées lors du bilan
carbone intégrée dans le programme
d'actions A21

Nombre d’actions proposées
suite au bilan carbone

Quantité de GES économisée
en fonction des actions menées
par rapport à la valeur de référence

Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

