PLAN CLIMAT

LE CLIMAT CHANGE, NOUS AUSSI !
Pourquoi agir au niveau de l’Alsace du Nord ?
Les énergies fossiles s’épuisent, leurs prix sont instables et à la hausse
• 93% de l’énergie primaire consommée en Alsace du nord proviennent d’énergies non renouvelables (pétrole,
gaz, charbon, uranium).
L’excès de gaz à effet de serre engendre un dérèglement climatique
• En Alsace du nord, nous émettons 9 tonnes de gaz à effet de serre par habitant et par an.
L’objectif mondial à atteindre, pour en limiter les effets, est de 2 tonnes par habitant.
Face à ce constat, les élus du Pays d’Alsace du Nord ont choisi de s’engager dans un plan climat territorial
pour :
 mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, citoyens)
 dans l’objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos consommations énergétiques
 et prévenir les conséquences économiques, sociales et environnementales.
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Le rôle de chacun
Collectivités, entreprises, citoyens … chacun de nous peut agir.
50% des émissions de gaz à effet de serre sont liés à nos activités quotidiennes.
Beaucoup de décisions prises localement, dans tous les secteurs, peuvent influencer les émissions d'un
territoire.
Le plan climat se construit avec l’ensemble des acteurs locaux. Il se concrétise par l’accompagnement de
projets et le partage d’expériences.
Vous voulez agir, vous avez une action à proposer ou à partager, contactez le Pays d’Alsace du Nord à
info@alsacedunord.fr

Le pays d’Alsace du nord
18 communautés de communes
144 communes
230 000 habitants
pour un grand potentiel d’action !
Il n’y a pas de petits gestes
si nous sommes 230 000 à les faire.
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