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Action n°

Réaliser Bilan Carbone® de la ville

Axe 4

L’éco-responsabilité des services municipaux

Orientation

Placer la municipalité dans un rôle exemplaire en termes d’éco-gestes

Action engagée

Finalités du développement durable :

Climat et
atmosphère

Préservation de
la biodiversité

Besoins
essentiels des
êtres humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Consommation
et production
responsables

Contexte de l’action
La lutte contre le Changement Climatique est placée au premier rang des priorités par le Grenelle de
l’Environnement. Les experts nous parlent des conséquences environnementales (hausse des températures, inondations,
tempêtes, sécheresses…), humaines (réfugiés climatique, épidémies…) et économiques (perturbation des marchés…) à
venir, si rien n’est fait. Les films, les reportages, les articles sur le sujet n’ont jamais été aussi nombreux. Abordé souvent
de manière catastrophique, que peut-on faire concrètement à l’échelle locale pour réduire nos émissions de carbone ?
Les collectivités contribuent directement à hauteur de 10 à 15 % aux émissions françaises de gaz à effet de serre par
l’ensemble des équipements et des bâtiments qu’elles gèrent.
Dans ce contexte la ville de Segré a choisi de réaliser son Bilan Carbone® Patrimoine et Services. Etablir un diagnostic de
l’ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre est un point de départ essentiel pour établir par la suite un programme
d’action limitant l’impact sur le climat. Ce Bilan Carbone permet aussi d’évaluer les principaux postes d’émissions de
gaz à effet de serre (transport, bâtiments…).

Objectifs de l’action
L’objectif du Bilan Carbone® est d’avoir un outil de pilotage et d’aide à la décision pour les projets de
Développement Durable. Il permet aussi d’obtenir un point zéro de nos émissions de gaz à effet de serre. La formation et
l’utilisation de cet outil en interne nous permet d’être autonome pour l’utilisation de cet outil et de pouvoir renouveler
régulièrement le calcul de nos émissions de gaz à effet de serre.
Objectifs chiffrés :
D’après le plan d’action du Bilan Carbone réalisé en 2012, l’objectif à atteindre est une réduction de 5% de nos émissions
de gaz à effet de serre (e CO2/hab) d’ici 2016.
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Descriptif de l’action

Public visé

Planning

Constitution d’une équipe pilote et technique en interne

Elus et chefs de service

Hiver 2012

Sensibilisation à l’effet de serre et aux changements climatiques de
l’équipe

Elus et chefs de service

Hiver 2012

Définition du périmètre de l’étude

Elus et chefs de service

Printemps 2012

Collecte des données auprès des personnes ressources

Budget

Printemps 2012
14 850 €

Exploitation des résultats

Service DD

Printemps 2012

Formation à la maîtrise des outils et supports techniques nécessaires à
la réalisation du Bilan Carbone®

Service DD

Printemps 2012

Etablissement des pistes d’actions de réduction des gaz à effet de serre

Elus et chefs de service

Eté 2012
1er semestre 2013

Lancement d’actions de réduction des gaz à effet de serre
Communication auprès de la population

Service(s)
Pilote : Service Développement
Durable

2012/2013

Segréens

-

Elu (es) référent (es)

Partenaire(s) externe(s)

Membre de la commission DD

Altasys Conseil Angers
Association Bilan Carbone

Bruno chauvin

Associé(s) : L’ensemble des services
Proposition d’indicateurs de suivi (cf. outil Bilan Carbone)
Indicateurs de suivi :

2011

2012

2013

2014

Réalisation du Bilan Carbone

1er
réalisation

Mise à
jour

Mise à
jour

Mise à
jour

Tonnes équivalent CO2 de nos
émissions
de gaz à effet de serre

3 973

3 741

3 376

3 314

Nombre d’actions définis par le Bilan
Carbone

-

32

X

X

Mise en place d’action du programmes
d’actions Bilan Carbone (en cumulé)

-

2

4

8

2015

