PLAN CLIMAT 2030

TOUS ACTEURS !
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TOUS ACTEURS DU CLIMAT

OSONS !

A

lors qu'au niveau international, la COP 21 a abouti à
des objectifs partagés et ambitieux pour contenir le
réchauffement climatique à moins de 2°C, c’est au niveau
local que ces ambitions se concrétisent !

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, la mobilisation de
nombreux acteurs locaux est d’ores et déjà à l'œuvre :
communes, entreprises, organismes publics, associations et
habitants-es ont initié de beaux projets pour rendre nos
consommations plus vertueuses, nos modes de vie plus sobres
en énergie, et notre cadre de vie plus sain et plus agréable.
Aujourd’hui, l’Eurométropole de Strasbourg veut aller
plus loin avec vous. Le Plan Climat 2030 sera notre outil
pour donner un nouvel élan à cette dynamique. Notre
détermination sans faille pour relever le défi climatique
n'aura d'égal que notre ambition d'agir collectivement.
Chaque citoyen-ne doit pouvoir trouver sa place pour
imaginer, déployer et faire vivre ce qui lui tient à cœur.
C’est par la mobilisation de toutes et tous et l’implication
citoyenne que nous trouverons la force d’atteindre un futur
souhaitable pour les générations futures, sur notre territoire
comme sur la planète.

ROBERT HERRMANN

ALAIN JUND

Président de l’Eurométropole
de Strasbourg

Vice-Président en charge
du Plan Climat 2030

DE LA COP 21
AU PLAN CLIMAT 2030,
UNE MOBILISATION À TOUTES
LES ÉCHELLES
L’ACCORD DE PARIS (COP 21)
Conférence mondiale sur le climat 2015

OBJECTIF
Maintenir l’augmentation moyenne
de la température en dessous de 2°C

CADRE NATIONAL
Plan Climat national / Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV)

OBJECTIFS
Consommation d’énergie
-20 % entre 2012 et 2030 (-50 % en 2050)
Gaz à effet de serre
-40 % en 2030 (par rapport à 1990)
Part des énergies renouvelables
23 % de la consommation finale brute
d’énergie en 2020 (32 % en 2030)

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
de l’Eurométropole de Strasbourg

OBJECTIFS
Une meilleure qualité de l’air,
une consommation d’énergie maîtrisée,
un cadre environnemental de haute qualité :
-30 % de consommation d’énergie en 2030 *
-40 % de gaz à effet de serre en 2030 *
30 % d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique en 2030
*par rapport à 1990

UN PLAN CLIMAT,

C’EST QUOI ?
D e s o b j e c t i f s e t d e s m e s u r e s
concrètes pour répondre localement
aux grands défis énergétiques et
climatiques de notre temps dans le
cadre d’une vision d’aménagement
global de la métropole.

 es projets ambitieux pour demain
d
(Territoire à énergie positive pour
la croissance verte, Territoire zéro
déchet zéro gaspillage, Ville et Eurométropole respirables en 5 ans…),
 n potentiel de ressources à exu
ploiter (géothermie, biomasse,
méthanisation, hydraulique, photovoltaïque…),

 n projet de territoire porté par la méU
tropole pour renforcer la dynamique
collective des acteurs locaux qui s’engagent ou souhaitent s’engager.
 n document élaboré avec la partiU
cipation de tous, citoyens et acteurs
du territoire dans lequel chacun peut
mettre en œuvre une partie des objectifs collectifs.

UNE DYNAMIQUE D’ACTION
QUI SE POURSUIT
L’Eurométropole de Strasbourg a engagé depuis plusieurs années une politique
visant à améliorer la qualité de vie environnementale et prévenir les risques dus
au changement climatique :
 es mesures pour réduire les gaz à
d
effet de serre (GES) : en 2 ans baisse
de 5 % des émissions de CO 2 sur le
territoire,

 ne étude sur la vulnérabilité au
u
changement climatique menée sur le
territoire des 33 communes.

ALLER PLUS LOIN EN S’ORIENTANT VERS
UN TERRITOIRE À HAUTE QUALITÉ DE VIE
ENVIRONNEMENTALE
Nous pouvons tous contribuer à relever
le défi à l’horizon 2030 d’un territoire
où il fait bon vivre : un environnement
agréable et préservé, un air sain, des
consommations énergétiques maîtrisées,
les effets du changement climatique
anticipés...
Se mobiliser pour construire le Plan
Climat de l’Eurométropole de Strasbourg, c’est ensemble, citoyens et
acteurs du territoire, interroger nos
pratiques et explorer de nouvelles pistes
de changement et d’innovation.

CHAQUE CITOYEN PEUT AGIR CONCRÈTEMENT DANS LE CADRE DE SES CHOIX
DE CONSOMMATION, DE SES DÉPLACEMENTS, DANS SON LOGEMENT…

Quelques exemples de gestes au quotidien
> P rivilégier les transports en commun (objectif 2030 : 16 %), le vélo (16 %),
et les déplacements à pied (36 %).
> Réduire les déchets de sa poubelle bleue (objectif 2020 : -10 % minimum)
> Maîtriser la consommation énergétique de son logement
(chauffage, rénovation thermique, écogestes).

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE PLAN
CLIMAT DE NOTRE MÉTROPOLE
QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout le monde ! La mobilisation de chacun et chacune est nécessaire
à la réussite de ce projet : citoyens, acteurs associatifs, économiques,
communes… Vous êtes invités à contribuer à son élaboration en
partageant votre engagement, vos idées, vos solutions. La mise
en commun des propositions permettra de construire le Plan Climat
2030 de notre métropole.

COMMENT PARTICIPER

EN TANT QUE CITOYEN ?

1

EN REJOIGNANT LE GROUPE DE RÉFLEXION,
LES « SOLUTIONNEURS »
Quel que soit votre âge, votre profession, la commune
où vous habitez, votre connaissance des problématiques abordées, vous pourrez échanger dans le cadre
de trois rencontres organisées en février, mars et avril
2018. Chacune d’entre elles correspondra à une étape
progressive de réflexion.
RENCONTRE N°1 Q
 uels sont les enjeux et les défis
du Plan Climat ?
RENCONTRE N°2 Quelles actions sont possibles ?
RENCONTRE N°3 Comment les mettre en œuvre ?
Les travaux et les solutions du groupe de travail seront
présentés à l’occasion du forum de clôture en juin 2018.
Pour vous inscrire planclimat2030@strasbourg.eu

2

EN ASSISTANT AUX NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
ET RENCONTRES PARTICIPATIVES
Cafés-débats, cinés-climat, conférences-débats,
stands, échanges transfrontaliers…
Des sessions à destination des acteurs associatifs
et économiques seront organisées en parallèle.
Toutes les infos sur
www.tousacteursduclimat.strasbourg.eu

3

EN SE CONNECTANT SUR LA PLATEFORME
WWW.TOUSACTEURSDUCLIMAT.STRASBOURG.EU
Ouverte à toutes et tous entre le 1er décembre 2017
et le 1er juin 2018 elle permet de :
S’informer sur le projet
> présentation de la démarche, calendrier
> retours sur les rencontres qui ont eu lieu
Apporter sa contribution en ligne
Partager ses idées, échanger autour de débats
thématiques, de cartes participatives, de questionnaires.

POUR LE CLIMAT,
JE ME MOBILISE !
LES PROCHAINES DATES POUR SE MOBILISER !
> M ardis des solutionneurs
Chaque 1er mardi du mois en soirée : 6 février / 6 mars / 3 avril.
> C iné-climat
Au cinéma l’Odyssée à 20h
Projection du film (entrée offerte par l’Eurométropole de Strasbourg)
suivie d’un échange ouvert à tous, en présence d’acteurs locaux engagés.
«
«
«
«

Une suite qui dérange : le temps de l’action ? » / jeudi 18 janvier / 20h
Demain » / jeudi 15 février / 20h
Africa, I have a dream » / vendredi 16 mars / 20h
Qu’est-ce qu’on attend ? » / jeudi 12 avril / 20h

D’autres événements sont en cours d’organisation au moment de la réalisation
de ce document. Tenez-vous informés de toutes nos actualités sur
www.tousacteursduclimat.strasbourg.eu

