REDUIRE DE 30% LES EMISSIONS DE CO2 D’ICI 2020
Action

Objectif G1 :
S’engager en matière de diminution des émissions de gaz à effet
de serre

43

Indicateur – Cf. Bilan Carbone

Mettre en œuvre les actions du Bilan Carbone
Contexte
Entre 2008 et 2009, la Commune d’Uccle a fait réaliser, par le bureau Factor-X, une étude de son Bilan
Carbone. Celui-ci quantifie les émissions des principaux gaz responsables du réchauffement climatique
(dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, etc.).
Les résultats obtenus ont incité le bureau d’étude à proposer un plan d’actions ambitieux visant une
réduction de 34% des émissions pour le fonctionnement de l’administration, de 31% des émissions sur le
territoire et de 18% sur les biens de consommation.
Développement de l’action
Les 42 actions proposées par le bureau Factor-X représentent une aide à la décision pour la collectivité. Il
est donc de la responsabilité de l’administration communale d’intégrer ou non ces actions dans son
quotidien. Pour initier le plan d’actions du Bilan Carbone il est important de :
 valider, lors du Collège puis lors du Conseil Communal, les 42 actions du Bilan Carbone afin de
confirmer la stratégie de développement des politiques publiques;
 intégrer les actions du Bilan Carbonne (hors celles liées à la mobilité, voir action 70) dans
l’Agenda 21 local pour en faciliter le suivi et la mise en œuvre ;
 informer les différents services devant intégrer une action du Bilan Carbone. Faire valider par les
acteurs responsables la méthode de mise en œuvre identifiée ;
 coordonner la mise en œuvre des actions du Bilan Carbone, comme de l’Agenda 21 local, en
assurant un suivi régulier des actions.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : diminution significative des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
communal.
Économiques : réduction des coûts liés aux énergies fossiles et indirectement, réduction des coûts
liés aux soins de santé.
Sociaux : amélioration de la qualité de vie, réduction des inégalités.
Indications de calendrier
Action à initier fin 2009.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Tous

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
1, 50, 61
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