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synthèse 2015

Evolution 2014 / 2015
Consommation gaz : augmentation liée au passage au gaz du site Archives 
(Espace Martel Catala)
Consommation fioul : diminution liée au passage gaz de l’Espace Martel 
Catala et fourniture gaz en globalité aux serres municipales  

La Ville s’engage aussi pour le développement des déplacements doux et sobres     
en carbone en réalisant un Plan de Déplacement des Administrations à destination 
de ses agents. Elle organise ou facilite des grands évènements pour sensibiliser           
le public à ces modes de transports  (Slow Up, rencontres de véhicules électriques,...)
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Le rôle des collectivités locales : être proactives et exemplaires 
Les collectivités locales ont la responsabilité directe d’investissements de longue durée que sont les bâtiments et             
les infrastructures de transports à l’origine des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Elles répartissent et organisent 
les activités sur le territoire à travers les décisions d’urbanisme et d’aménagement. Leurs actions ont un effet direct       
sur l’économie mais aussi les émissions de Co2 et donc le climat.

Quels objectifs ?
La Ville de Sélestat souhaite réduire son impact climatique, par la sobriété dans l’utilisation des ressources naturelles       
et par la promotion des déplacements décarbonés et des énergies renouvelables, dans une perspective de 
développement économique.

Fioul : 479 MWh
 Émisions : 135 tCo2

Électricité : 2569 MWh
Émissions : 231 tCo2

Gaz : 6649 MWh
Émissions : 1317 tCo2

1860,46 ha
pour la Réserve 

Naturelle Régionale 
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Carburant 
véhicules Ville :

70 480 l
Émissions : 

183 tCo2
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Volume d’eau 
consommé pour 

l’arrosage des 
espaces verts
 + 1319 m3

 + 3150
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