PLAN CLIMAT
de la Ville de Strasbourg
SUR LE PAYS

ème

 Edito

Place d’Austerlitz, 2
prix national des Victoires du paysage 2012
pour la prise en compte des critères développement durable.

La Ville de Strasbourg s’est engagée dès 2009 sur un
plan climat dont les objectifs ambitieux à horizon
2020 se résument en « 3x30 » : gaz à effet de serre 30%, consommations d’énergie - 30% et 20 à 30%
d’énergie renouvelable. Pour ce faire, la Ville a tout
d’abord travaillé sur ses propres compétences et sur
son patrimoine avant d’élargir la réflexion à ses
partenaires et aux politiques publiques menées. La
ème
2 génération du plan climat reste à inventer aussi
bien dans ses déclinaisons thématiques (économie
circulaire, précarité énergétique, développement
économique…) que dans sa mise en articulation avec
les politiques intégrées air, énergie, climat
métropolitaines et régionales.
Mme Christel KOHLER,
Adjointe au Maire

 Carte d’identité
Nom : Ville de Strasbourg

Nombre d’habitants : 272 000
Superficie : 78 km²

 Chronologie
2009
Lancement
du PCET

2010
Energie et GES
baissent de 10% par
rapport à 1990

2009
Restauration scolaire
bas carbone

2012
Prix Lumière et
prix Biodiversité

2011
Travail sur le patrimoine
public

2015
Le plan climat devient
métropolitain

2013
Création d’EnerD2
(réhabilitation
thermique du bâti)

 Actions phares du plan climat
Restauration scolaire bas carbone
Lancer un marché de restauration scolaire en se préoccupant du critère
carbone des repas. C’est ce que la Ville a réalisé depuis 2009 avec une
baisse contractuelle de 3% par an de l’empreinte climatique. Au final, le
prestataire (Alsacienne de restauration) est tenu de respecter cette
performance globale sur les 7 000 repas quotidiens des cantines
scolaires (local, bio, de saison, au choix…).
er
1 prix national de la commande publique 2009

Éclairage public
« Eclairer moins, éclairer mieux, éclairer juste », telle pourrait être la
devise de la Ville de Strasbourg qui a réussi à baisser sa consommation
électrique de 10 % entre 2009 et 2013. Le prix Lumière national
décerné à la Ville en 2012 pour les illuminations de Noël prouve
également qu’économie d’énergie et mise en valeur du patrimoine
peuvent se rejoindre.

EnerD2 : une agence nouvelle pour la réhabilitation
thermique du bâti
Réhabiliter des bâtiments publics et à usage tertiaire (bureaux) est la
principale mission de cette nouvelle agence née en 2013 d’un
rapprochement entre Réseau Gaz de Strasbourg (SEM de la Ville), la
SERS (SEM de la CUS) et la Caisse des Dépôts et Consignation. EnerD2
propose un portage technique et financier (tiers investissement) des
opérations pour faciliter la réhabilitation thermique performante et
une prise en charge complète des opérations.

 Principales avancées
Baisse de la consommation d’énergie du patrimoine public (- 14% entre 2008 et 2013 après correction du climat)
Label national éco-quartier pour Danube en 2013
er
1 prix national 2012 pour la politique biodiversité (trophée Naturparif) et abandon des pesticides depuis 2012
Un taux de couverture de 18% d’énergie renouvelable pour la Ville de Strasbourg en 2013

 Pistes à développer
Poursuivre la politique de végétalisation de la ville qui contribue au volet adaptation au changement climatique
Croiser le plan climat avec d’autres préoccupations de la ville comme la précarité énergétique
Continuer à densifier la ville et construire une ville des courtes distances
Intégrer le volet « qualité de l’air » dans le futur plan climat

 Coordonnées
Mme Christel KOHLER
Ajointe au Maire en charge du plan climat
christel.kohler@strasbourg.eu

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

