Bilan Carbone Patrimoine & Services

• Les émissions dues à l’énergie : 1400 teq C

Présentation du Profil des émissions de gaz
à effet de serre de Montauban
et de la CMTR

Comparaison des consommations et des émissions par type d’énergie
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Les émissions dues à l’énergie représentent 22%
du bilan total des émissions dont : 14 % pour le
gaz, 1 % pour le fioul et 7 % pour l’électricité.
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Chaque type d’énergie n’entraîne pas la même
quantité d’émission de GES par kWh consommé.
Par exemple, 1kWh produit à partir du fioul émet
0,08kg eq C contre 0,063kg eq C pour le gaz.
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• Les émissions dues aux achats : 640 teq C
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Le diagnostic de nos émissions
de GES est le point de départ
indispensable pour élaborer un
plan d’actions concret pour réduire nos dépenses énergétiques
et lutter contre le changement
climatique. Ce plan d’action se
construira autour d’un engagement structurant et de 4 engagements opérationnels.

Réduire la
dépendance
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Consommer
moins et
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mieux

Agir
pour4 le
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Réussir la
transition
vers la
construction
durable

Rendre plus
efficaces les
déplacements

Certaines actions sont
déjà engagées par notre
collectivité mais, pour
atteindre le facteur 4,
nous devrons mettre
en oeuvre de nouvelles
actions des 2011.

Réalisation : J. Doudoux - www.j-doud.com - Impression : Tecni-Print

Elaboration du plan d’actions
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Avec 10% du total des émissions, ce poste est
marqué par le poids des produits agricoles utilisés pour la fabrication des repas confectionnés
par la cuisine centrale.
Parmi les émissions des produits agricoles, 22%
des émissions de ce poste sont dues à la consommation de bœuf et 25% à la consommation de
plats cuisinés.
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• Minimiser l’impact
de la collectivité sur le
changement climatique
• Anticiper la hausse
du pétrole
• Être exemplaire

La problématique Gaz à Effet de Serre apparaît aujourd’hui aux yeux de tous et à juste
titre comme une réalité. Un consensus scientifique international s’accorde sur la question.

• Le profil des émissions
Profil des émissions par poste
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• Achats d’aliments
cuisine centrale : 69%
• Plastiques : 11%
• etc.
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Construction de biens durables :
• Bâtiments : 76%
• Voiries - mobilier - véhicules - etc.
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La CMTR a initié en novembre 2008
une démarche de plan climat formalisée
par une délibération du conseil communautaire. C’est la la 1ère agglomération
de Midi-Pyrénées à relever le défi de
diviser par 4 ses émissions de GES d’ici
2050. Le diagnostic des émissions de
GES va être fait à plusieurs niveaux :

Ce document vous présente le bilan carbone patrimoine et services de la ville de
Montauban et de la CMTR.

Le profil des émissions de la collectivité

48% des émissions

22% des émissions

• Les émissions dues aux
déplacements : 3000 teq C

Le bilan des émissions est réalisé en tonnes équivalent
Carbone (teq C).
Il aurait également pu être élaboré en tonnes équivalent
CO2.
1teq C = 3,66 teq CO2
Que représente 1teq C ?
• 1an de chauffage au gaz pour 3 pièces
• ou produire 4 tonnes de ciment (une maison moderne
de 100 m2 en nécessite 10)
• ou parcourir 10.000 km en Twingo en zone urbaine.
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• les achats :

11 % des émissions

10% des émissions

Déplacement des personnes
2 500 teq C

Ce poste est marqué par l’importance des
déplacements des visiteurs des monuments touristiques de la Ville ainsi que les trajets des enfants qui
se rendent à l’école.
Les déplacements des visiteurs représentent 35%
des émissions globales de la collectivité (Montauban et la CMTR).

Déplacement des
visiteurs des services
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Déplacements des agents pour exercer
les missions de la collectivité
(propreté de la ville, réunions de chantier,
formation, …)
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• Chiffres clés
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Les 4 postes les plus émetteurs de la collectivité sont :
• les déplacements :
• l’énergie :
• les immobilisations :
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• Les unités :
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• Au niveau du territoire : c’est le bilan
carbone territoire
• Au niveau de chaque collectivité de
la CMTR pour connaître les émissions
dues aux activités des services communaux et intercommunaux : c’est le
bilan carbone Patrimoine et Services
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Elaboré par l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME)
en 2004, le Bilan carbone est un outil
qui permet de comptabiliser les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) engendrées par une activité. Il procure
aux entreprises et aux collectivités un
moyen simple d’estimer leurs émissions
et de définir des marges de manœuvres
sur lesquelles elles peuvent agir afin de
réduire leur impact en terme de problématique Gaz à Effet de Serre.

• Consommation électrique
des équipements : 22 %
• Eclairage public : 10%
• Chauffage des locaux : 68%
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Des engagements à l’échelle nationale
ont été pris (Protocole de Kyoto –
Facteur 4). En effet, pour lutter contre
le réchauffement climatique et impliquer l’ensemble des citoyens français,
le gouvernement s’est engagé à réduire
ces émissions de 20% d’ici à 2020 et à
plus long terme, il vise une réduction
de 75% de ces émissions en 2050, c’est
l’objectif « facteur 4 ». De plus, des plans
climats territoriaux sont lancés et une
prise de conscience commence à apparaître à l’échelle des citoyens.

• Déplacements domicile-travail des agents : 17%
• Déplacements des agents dans le cadre de leurs fonctions : 10%
• Déplacements des visiteurs des services : 73%

3 500 teq C

Les objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre
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Zoom sur les déplacements domicile travail des agents
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L’équivalent

• des émissions d’un village français de 2 300 habitants
• de la combustion de 7,7 millions de litres de pétrole
• de 2 250 fois le tour de la terre en voiture.
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Les agents viennent majoritairement
travailler en voiture.
10% des km parcourus par les agents
sont effectués en train.

