Climatlantic

Actions locales et régionales
pour la réduction de l’empreinte carbone
Soumis pour cofinancement Interreg IV B Atantique le 06/06/09
Priorité 4- Objectif 1 : Mise en commun des ressources
et des compétences dans le domaine du
développement urbain et rural durable.

Durée :
Budget du projet :
Financement FEDER :

01/01/2010 – 30/06/2012
2 070 887€
1 346 077€
9 PARTENAIRES, 5 PAYS

Objectifs : Réduction de l’empreinte
carbone sur l’Atlantique








Développer une stratégie transnationale
pour un développement durable des
territoires
Identifier et tester des actions locales
pour réduire l’empreinte carbone dans
les domaines de la mobilité, l’énergie, la
gestion du territoire, le comportement du
citoyen et les diffuser dans les autres
villes
Promouvoir le débat sur les politiques
locales, régionales et transnationales et
proposer des changements
Lancer un réseau commun d’expertise
sur le développement durable

2 Structures de soutien aux politiques locales



Eixo atlantico do Noroeste Peninsular
– P (chef de file) + E

1 autorité nationale pour l’environnement
 Agencia Portuguease do Ambiente–P
3 collectivités régionales





Xunta de Galicia –E
South East Regional Authority – I
Merseytravel - UK

3 collectivés locales





Communauté d’agglomération de
Grand Angoulême – FR
Diputacion Provincial de Ourense – E
Quimper Communauté - FR

Contexte

L’impact du changement climatique sur l’environnement et la société est devenu une
problématique centrale en Europe avec des réflexions sur la meilleure réponse à apporter et le
déploiement de politiques, dispositifs et instruments. On peut néanmoins noter des différences de
région à région. Dans le nord de l'Europe, la conscience écologique s'est incontestablement
développée dans les années 60. Aujourd’hui encore, les pays scandinaves font figure de pionniers
dans le domaine. (exemple en Norvège 98% de l’électricité consommée dans le pays est ainsi
d’origine hydraulique). En Scandinavie, l’écologie n’est pas qu’un concept, mais un mode de vie.
Sur l’Atlantique, des initiatives nationales, régionales et locales ont été développées mais une
coordination au niveau de la façade atlantique nous semble nécessaire pour identifier cette espace
comme un leader du développement durable avec des élus et des citoyens avertis et ayant
conscience que seules leurs actions peuvent avoir un impact sur l’environnement et le
changement climatique.
Le projet Climatlantic souhaite rassembler les expertises atlantiques sur le développement durable
et partager les ressources en encourageant les complémentarités entre différentes priorités :
mobilité, efficacité énergétique, éco-villes. Une stratégie commune sera réfléchie pour le
développement et l’évaluation d’actions concrètes locales tant au niveau des collectivités que des
citoyens. L’objectif n’est pas de se cantonner aux 9 collectivités impliquées mais de répandre les
idées éprouvées sur le territoire afin de mesurer l’impact du changement. Une large diffusion de
bonnes pratiques sera donc effectuée et leur mise en application sera préconisée par des
processus politiques.
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Actions proposées

Le projet vise à développer une stratégie commune de
développement durable après avoir testé et évalué la mise en place
d’actions concrètes pour la réduction de l’empreinte carbone.
La coopération transnationale entre partenaires se décline en trois
volets principaux :

Groupes de réflexions
« Think Tank »
Groupe d’experts sur les 4
domaines
Mobilité, énergie, gestion territoriale,
comportement du citoyen

Actions pilotes

Action pilote Mobilité
Covoiturage, éco-conduite, véhicules
publics propres

Action pilote Energie
Diagnostic des collectivités
Propositions de stratégies et
d’actions à mettre en place

Energies alternatives dans les
immeubles publics, traitement des
eaux, chauffage

Analyse des résultats concrets
des projets pilotes dans les
collectivités



Gestion du projet
administrative, financière et
technique

Diffusion des meilleures
pratiques sur l’atlantique
Stratégie de dissémination sur
l’espace atlantique

Promotion des résultats et des
actions éprouvées

Congrès final

Action pilote Gestion
territoriale
Validation des stratégies

Préparation du projet

Outils de gouvernance pour une
planification urbaine collaborative –
outils TIC pour réduction des émissions

Action pilote Comportement
du citoyen

Agenda atlantique stratégique
sur le développement durable
urbain pour la réduction de
l’empreinte carbone

Sensibilisation à l’environnement, au
covoiturage

Quimper dans le
projet CLIMATLANTIC

Quimper Communauté
Elu référent : Denez L’HOSTIS
Contact : Jocelyne L’HYVER,
Responsable Agenda21
Tél : 02 98 98 87 83
E-mail : jocelyne.lhyver@mairie-quimper.fr
Accompagné par la
Technopole Quimper-Cornouaille
Contact : Maëlle ROBIN,
Responsable des projets européens
Tél : 02 98 100 200
E-mail : maelle.robin@tech-quimper.fr

En 2009, Quimper Communauté a affirmé sa
volonté de s’investir dans une politique de
développement durable
ambitieuse et
pérenne.
En
s’engageant,
Quimper
Communauté reconnaît ainsi l’échelon
territorial comme un acteur essentiel de la
définition et de la mise en œuvre des
politiques de développement durable. La
démarche s’appuiera sur des pratiques
transversales associant les élus, les
habitants, les acteurs socio-économiques et
les agents des services. L’Agenda 21
irriguera ainsi l’ensemble des politiques,
permettra de renforcer les actions existantes,
de les densifier, mais surtout de les inscrire
dans une politique globale, dans un schéma
cohérent transversal et prospectif.
C’est dans ce cadre que Quimper
Communauté considère que son territoire est
favorablement structuré pour développer un
effet d’entraînement au profit des communes
membres, afin de faire partager les valeurs
sous-tendues par le projet CLIMATLANTIC ;
à ce titre, et dans son positionnement
régional, Quimper Communauté a l’ambition
de promouvoir l’exemplarité d’un tel projet.
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