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SUR LE PAYS

Siège de la Communauté Urbaine de Strasbourg : biodiversité,
mobilité douce et bâtiment, des ingrédients du plan climat

La Communauté Urbaine de Strasbourg s’est engagée en 2009
sur un plan climat dont les objectifs ambitieux à horizon 2020 se
résument en « 3x30 » : - 30% de gaz à effet de serre, - 30% de
consommation d’énergie et 20 à 30% d’énergie renouvelable.
Ces objectifs se traduisent dans l’exemplarité de l’administration
et dans les politiques publiques. Des avancées significatives sont
venues ponctuer le début de la démarche en matière de
transport, d’urbanisme, de déchets et ou de biodiversité. La CUS
élargira sa réflexion pour intégrer d’autres thèmes sociétaux et
faire partager les enjeux avec les partenaires du territoire (le
grand public, le monde économique, le tissu associatif…) dans un
plan climat métropolitain à construire.
M. Alain JUND,
Vice-Président

 Carte d’identité
Nom : Communauté urbaine de Strasbourg

Nombre de communes : 28
Nombre d’habitants : 470 000
Superficie : 316 km²

 Chronologie

2009
Lancement du
Plan Climat

2011
Révision des stratégies
déchets, urbanisme et
transport

2010
Construction du
plan d’actions

2012
Charte de
l’aménagement
et de l’habitat
durables

2012
ème
2
prix national
commande
publique

2013 – 2014
Production d’EnR par
les déchets (usine
d’incinération et
station d’épuration)

2013
Création d’EnerD2
(réhabilitation
thermique du bâti)

2015
Le plan climat devient
métropolitain

2014
Travail sur 3 nouveaux
réseaux de chaleur

 Actions phares du plan climat
Une politique des transports reconnue
La politique de mobilité menée depuis de nombreuses années contribue aux
ère
résultats du plan climat grâce au vélo (1 agglomération cyclable de France, + 4% de
vélo par an, stationnement vélo triplé en 4 ans…), aux transports en commun (+ 30%
d’abonnés, extensions tram et bus, BHNS…) et à l’intermodalité. Elle a été
er
récompensée par le Pass d’Or 2012 (1 prix national Ville, Rail et Transports).

Une production d’énergie renouvelable grâce aux déchets
L’usine d’incinération et la station d’épuration deviennent des gros producteurs
d’énergie. Biogaz injecté dans le réseau, cogénération, valorisation de la chaleur
dans un réseau de chaleur, toutes les solutions sont optimisées pour permettre
rapidement d’alimenter plus de 27 000 logements en énergie renouvelable. D’autres
réseaux de chaleur sont en construction sur la CUS.

Une charte pour les bâtiments neufs
La Charte de l'aménagement et de l'habitat fédère autour de la CUS les promoteurs,
bailleurs et aménageurs ainsi que les communes de l'agglomération pour étendre les
pratiques de l'urbanisme durable. Les objectifs du PCET sont ainsi déclinés sur
chaque projet (consommation et production d’énergie notamment).

 Principales avancées
ème

2 prix national 2012 pour l’ensemble de la commande publique grâce à la prise en compte des critères
développement durable (trophée achatpublic.com et Le Moniteur)
La création d’une agence spécialisée dans la réhabilitation thermique du bâti : « EnerD2 » (la 2
en France, la plus grosse structure pour le capital par habitant)

nde

création du genre

er

1 prix national 2012 pour la politique biodiversité (trophée Naturparif) et abandon des pesticides par les services
Un urbanisme innovant (programme national Eco-cité, des éco-quartiers en construction, de l’auto-promotion, des
ère
réhabilitations et des rénovations urbaines, 1 tour à logements positifs à venir…)
Des réhabilitations thermiques massives chez les bailleurs sociaux encouragées par des aides de la CUS (aides
fonction de la performance énergétique finale)

 Pistes à développer
Poursuivre la politique de végétalisation de la CUS qui contribue au volet adaptation au changement climatique
Ouvrir le plan climat à d’autres thèmes : précarité énergétique, emploi local, qualité de l’air
Progresser sur la réhabilitation thermique du bâti (aspects techniques, juridiques, financiers, organisationnels…)
Partager les enjeux du plan climat avec un nombre élargi de partenaires

 Coordonnées
M. Alain JUND
Vice-Président en charge du plan climat
alain.jund@strasbourg.eu

M. Mikaël LUX
Animateur plan climat
mikael.lux@strasbourg.eu

