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ContexteContexte

Plan stratégique
environnemental

(approche globale)

Approche par services



Définit les objectifs environnementaux
stratégiques en matière de :

�Protection du climat

� Mesures d’urgence
environnementale

� Gestion des espaces naturels

� Conservation des ressources

� Gestion des matières résiduelles

� Développement durable des 
affaires

� Planification urbaine durable

� Réduction des matières toxiques

� Gestion de l’eau

Plan stratégique
environnemental de la 

Ville d’Edmonton

ContexteContexte



Le programme PPC

•Inventaires

•Prévisions
•Cibles

•Initiatives

•Mesures



Inventaires
Operation's GHG 1990 Profile

Facilities; 142 878; 
42%

Municipal Fleet; 18 
257; 5%

COS and 
Greenspace; 20 

000; 6%

Transit; 62 297; 
18%

Wastewater; 30 
000; 9%

Street Lighting; 70 
380; 20%

Activités municipales :

•Dossiers internes (3)

•Répartition interne de 
données provenant des 
entreprises de services 
publics (2,3)

Collectivité :

• Données provenant
des entreprises de 
services publics et 
estimations 
statistiques (3,2,1)

GHG Edmonton Community - 1990

Commercial
30%

Industrial
26%

Residential 
Vehicle
12%

Residential
20%

City
2%

Other
7%

Commercial 
Vehicle
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Prévisions
Community Wide Inventory and Projections
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Prévisions

ACTION

Représentation

Services municipaux :
•Bâtiments

•Transport collectif

•Parc de véhicules

•Signalisation et éclairage des 
rues

•Eaux usées

Équipe de gestion



Initiatives

Bâtiments

Transport collectif

Parc de véhicules

Signalisation

Eaux usées

SUIVI



Suivi

Bâtiments



Suivi

Transport collectif



Suivi

Parc de véhicules municipaux



Suivi

Signalisation



Suivi

Eaux usées



Suivi

Diapo : Tendances
des activités
municipales City Operations Annual GHG Emissions
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État actuel

•1990 – 344 000 TECO2

•2006 – 404 000 TECO2

•PCP 2008  - 275 000 TECO2

Émissions annuelles totales 
attribuables aux activités municipales
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Diapo : Discussion sur les mesures
Comment procéder?:



Diapo : Problèmes de concordance. 
Visible, puis invisible! Carburant pour 
les transports, restructuration des 
services



Diapo – Et la suite?



Réduction du 

dioxyde de carbone

à Edmonton

(RCO2E)
StratStratéégiegie éénergnergéétiquetique et de et de rrééductionduction des des gazgaz àà

effeteffet de de serreserre pour la pour la collectivitcollectivitéé dd’’EdmontonEdmonton

ConConççueue par des par des EdmontoniensEdmontoniens pour les pour les EdmontoniensEdmontoniens



La La stratstratéégiegie RCORCO22EE

Élaborée en deux ans par une équipe
pluridisciplinaire

Stratégie énergétique et de réduction des 
gaz à effet de serre pour la collectivité
d’Edmonton

Lancée le 1er octobre 2004

Partenaire de la collectivité OTC en 2004 



Organisations non 
gouvernementales

Alberta Environmental Network
EcoCity
Environmental Advisory Committee 

(City) 
Green Communities
Toxics Watch Society
Sierra Club

Institution
Université de l’Alberta

Gouvernements
Ville d’Edmonton
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral

Affaires et industrie
Natural Gas Utility
Celanese Canada
Inland Cement 
Urban Development Institute
Property Management Company

LL’é’équipequipe RCORCO22EE



Vision de RCO2E
Les Edmontoniens relèvent le défi de la 
réduction des émissions de GES en adoptant
des mesures et des comportements
permettant de réduire ces émissions. 

Mission de RCO2E
Collaborer avec tous les secteurs pour 
améliorer l’efficacité énergétique et réduire
les émissions de gaz à effet de serre. 



Objectifs de 
RCO2E
Réduire de 6 %* les 
émissions de GES d’ici
2010

Réduire de 20 %* les 
émissions de GES d’ici
2020

* Par rapport à 1990



PrincipauxPrincipaux
programmesprogrammes
9 guides éconergétiques pour 
les résidences
Brochure
Site Web : www.co2re.ca

Ligne téléphonique : 944-CORE 
(2673)

Carte de membre

Partenariats d’affaires et 
communautaires

Événements spéciaux



AppuisAppuis financiersfinanciers

500 $ à l’achat d’une chaudière
efficace

2 000 $ à l’achat d’une chaudière
efficace pour les ménages à
faible revenu

Subventions à la construction de 
maisons efficaces



SuccSuccèèss
Éducation et sensibilisation

�Notoriété (27 %)

�Augmentation de 29 % du nombre de membres
(13 000)

�Augmentation du nombre de demandes
d’informations

Partenariats d’affaires et communautaires
�Home Dépôt, EPCOR, ATCO Energy Sense, 
Sears, Homeworks, médias locaux



SuccSuccèèss
Programmes d’incitation

�2 000 $ à l’achat d’une chaudière efficace pour les 
ménages à faible revenu – ? 

�500 $ à l’achat d’une chaudière efficace – ? 

� En 2007, les résidents d’Edmonton ont reçu 74 % 
des appuis versés en Alberta et 14 % des appuis
versés au Canada

�Construction de maisons efficaces – ? 

�Évaluation de la réduction des émissions de GES



ÉÉvaluationvaluation de la de la rrééductionduction des des 
éémissionsmissions de GES  de GES  

Malgré le degré de sensibilisation et les 
actions municipales, les émissions de 
GES ont augmenté depuis 1990 

Les données sur la consommation
d’essence de gaz naturel et 
d’électricité sont converties en 
émissions de CO2

Edmonton est très loin de sa cible de 
réduction de 6 % en 2010 et de 20 % 
en 2020 (par rapport à 1990)



ProcessusProcessus dd’é’évaluationvaluation

Équipe de la haute direction (8 juin 2007)

Préparation d’un plan de mise en oeuvre 

Élaboration d’un plan triennal au cours de l’été

Approbation du Comité consultatif sur
l’environnement (4 octobre 2007)

Rapport au Comité du conseil (20 novembre 2007)

Soumis à l’approbation budgétaire

ÉÉvaluationvaluation stratstratéégiquegique
de RCOde RCO22EE



PrincipauxPrincipaux éélléémentsments

Le plan triennal comprend :
� des programmes pour tous les secteurs;

� une combinaison d’éducation et d’incitation; 

� des actions visant de fortes et de moyennes
réductions des émissions de GES; 

� des mesures visant prioritairement les bâtiments.

Effort collectif et leadership municipal
� Essentiel à l’atteinte des objectifs

�Occasions multiples

� Soutenu par le Plan stratégique environnemental de la 
municipalité

Plan Plan triennaltriennal



NouveautNouveautééss pour le pour le secteursecteur rréésidentielsidentiel
Programme scolaire

Programme bénévole

Nouveaux appuis
financiers

Certification 
éconergétique 

Projet pilote d’énergie
renouvelable

Plan Plan triennaltriennal



NouveautNouveautééss pour le pour le 
secteursecteur commercialcommercial

Éducation et formation 

Subventions aux 
analyses énergétiques

Appui à la conception de 
bâtiments efficaces

Partenariats pour le 
financement de projets
majeurs en efficacité
énergétique

Plan Plan triennaltriennal



NouveautNouveautééss pour le pour le secteursecteur industrielindustriel

Éducation et formation

�Responsables des installations 
et des chaudières

� Formation spécifique pour les 
industries à forte consommation

� Partage des connaissances
(réseaux, forums, publications) 

Partenariats pour le 
financement de projets
majeurs en efficacité
énergétique

Plan Plan triennaltriennal



RRéésultatssultats attendusattendus
Augmentation de la sensibilisation et des actions 

dans la collectivité

Augmentation des réductions d’émissions
mesurables

Plus grand engagement des citoyens et de la 
collectivité

Meilleur accès à des logements efficaces

Augmentation des occasions d’affaires

Réduction de la facture énergétique pour les 
citoyens

Nouveaux services aux résidents et aux entreprises

Plan Plan triennaltriennal



IndicateursIndicateurs de performance    de performance    

Sensibilisation et comportement de la collectivité

Demandes d’informations

Participation aux programmes

Nombre de membres de RCO2E

Nombre et envergure des partenariats

Nouvelles sources de financement

Réductions d’émissions de GES mesurables

Émissions globales de la collectivité

Plan Plan triennaltriennal





Mise en oeuvre et évaluation de votre plan d’action local

Office of the Environment 780-496-5994 
brenda.osborne@edmonton.ca
gary.woloshyniuk@edmonton.ca


