
Un programme ambitieux de réduction des émissions de carbone à Leicester (UK)

La ville de Leicester (UK) a publié en septembre 2012 son « climate change program », un plan 
d'actions sur une année visant la réduction de la consommation énergétique et des émissions de 
gaz à effet de serre qui comprend 80 mesures. Le plan comprend un programme d'actions et un 
appendice technique.

Description
L'engagement de la ville de Leicester en faveur de l'environnement date de plus de 20 ans. En 
2010 elle a été élue au second rang des villes de Grande-Bretagne pour ses actions en faveur du 
développement durable. La ville a également signé la Convention européenne des maires et elle 
est vice-présidente de l'Association européenne Energy Cities. Plus de 40 associations locales ont 
participé à l'élaboration du programme, qui vise une réduction de 50% des émissions de dioxide 
de carbone d'ici à 2025, par rapport à 1990. Le programme cible 80 pistes d'actions prioritaires 
pour les douze prochains mois. Les actions proposées touchent aussi bien les champs de l'action 
publique,  de  l'accompagnement  des  initiatives  privées  ou  de  l'éducation  citoyenne.  Parmi  les 
actions phares, on peut citer l'installation d'un réseau de chauffage à distance, la formation des 
ingénieurs pour la pose de panneaux solaires et leur mise à disposition à des tarifs abordables, 
ainsi que des mesures d'incitaiton à la mobilité douce.

Les actions relatives à la fourniture énergétique
Le réseau de chauffage à distance (Leicester District Energy) est un projet à 19 millions d'euros 
qui a déjà permis l'installation de 7km de conduites isolées, en vue de fournir de l'eau chaude et du 
chauffage. Le système utilisera une combinaison de gaz à faible teneur de carbone fournissant à 
la fois chaleur et électricité, ainsi que des chaudières à biomasse. D'ores et déjà, 1.5 mégawatts 
sont produits grâce à la production de biogaz dans des digesteurs, à partir de la fraction organique 
des déchets ménagers. Il est prévu d'économiser 12'000 tonnes d'émissions de CO2 par année. 
Une fois terminé, le système permettra de fournir chauffage et eau chaude à 15 bâtiments publics, 
la mairie, plusieurs écoles, des bibliothèques ainsi que l'Université. Près de 3000 foyers seront 
également connectés. En parallèle, des recherches seront menées pour étudier comment mieux 
récupérer la chaleur dissipée dans la génération d'électricité à des fins de chauffage.

Un « réseau de distribution d'électricité intelligent », ou Smart Energy Grid, sera mis en place pour 
permettre de gérer de manière optimale la fourniture et la consommation d'énergies. Les  smart 
grid sont des systèmes permettant d'analyser en temps réel l'offre et la demande énergétique, afin 
d'optimiser la fourniture sous un angle à la fois économique et environnemental. Ils permettent de 
gérer  plusieurs  sources  d'approvisionnement,  notamment  les  sources  d'énergie  renouvelable 
fournies  par  des  particuliers  ou  des  entreprises.  Leur  intérêt  réside  dans  l'optimisation  du 
rendement des centrales, dans une meilleure gestion des coûts de l'énergie, et dans une meilleure 
intégration des réseaux.

Les onze nouvelles écoles s'inscriront dans le programme national «  Solar schools  » qui vise à 
créer des toitures solaires sur la base d'une récoltes de dons.

[vimeo http://www.vimeo.com/35873082 w=400&h=300]

Par ailleurs la politique énergétique de Leicester s'appuie aussi sur de nouvelles prescriptions pour 
les  constructions  et  l'aménagement  du  territoire,  ainsi  que  sur  des  mesures  d'incitations  aux 
particuliers en faveur de la réduction de la consommation et de la mise en place de panneaux 
solaires ou autres mesures d'optimisation énergétique. Une  étude  a notamment été lancée sur 
Leicester  par  cinq  universités  pour  améliorer  la  compréhension  et  modéliser  l'empreinte 
énergétique des villes, et notamment le fonctionnement énergétique des ménages.

http://mmmm.lboro.ac.uk/index.html
http://www.solarschools.org.uk/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
http://www.energy-cities.eu/
http://www.leicester.gov.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=99779&type=full&servicetype=Attachment
http://www.leicester.gov.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=99778&type=full&servicetype=Attachment
http://www.leicester.gov.uk/your-council-services/ep/the-environment/greener-leicester/climate-change-action-programme/


Les actions orientées vers l'économie privée
La création d'un réseau d'entreprises permettra de mettre en commun et de diffuser les bonnes 
pratiques des entreprises en faveur de la réduction des gaz à effet de serre.

Le Plan de développement économique de Leicester mettra l'accent sur le développement des 
technologies environnementales.  Dans le  même registre,  la  création d'entreprises et  d'emplois 
verts sera encouragée. Des mesures d'accompagnement aux entreprises pour la réduction de la 
consommation énergétique seront mises en place. Cela passera par la création du programme 
Smart  Places,  qui  dans le  cadre d'une collaboration entre l'Université  et  le  Conseil  Municipal, 
permettra d'accompagner 50 bâtiments publics et 120 entreprises vers leur transition énergétique.

Les écoles techniques seront chargées de former les ingénieurs à la pose de panneaux solaires. 
Ils seront également incités à proposer l'installation de panneaux solaires à des prix abordables. 
De nombreuses autres  mesures  seront  prises  pour  encourager  la  rénovation  énergétique des 
bâtiments, ainsi que pour mettre en place diverses technologies du bâtiment plus respectueuses 
de l'environnement.

Mesures en faveur de la mobilité
De nombreuses mesures infrastructurelles, d'éducation et d'incitation sont proposées en faveur de 
la mobilité douce ou des transports publics, parmi lesquelles:

Le programme « Fit for Business » qui cherche à encourager la mobilité douce pour se rendre au 
travail.  Cela passe par des incitations aux employés,  mais aussi par la mise à disposition de 
solutions  par  les  entreprises  au  profit  de  leurs  employés:  vélos,  soutien  pour  l'utilisation  des 
transports publics.

D'autres mesures sont proposées comme l'amélioration des voies de bus, le développement d'une 
communauté tarifaire entre les compagnies de bus, la rénovation des arrêts de bus, la mise à 
disposition de vélos, l'installation de bornes de recharges des véhicules électriques, etc.

Par ailleurs, de nombreuses mesures sont proposées relatives à la production alimentaire locale, 
à l'éducation et à la sensibilisation des populations, ou encore à la gestion de l'eau, des déchets et 
à  la  qualification  des espaces  publics.  Ces mesures  sont  décrites  en détail  dans  l'appendice 
technique.

Sources et informations complémentaires
Page officielle du programme de la Ville de Leicester 

Leicester climate change - Programme d'actions

Leicester climate change - Appendice technique
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http://villedurabledotorg.files.wordpress.com/2012/11/climate-change-leicestedix-septmeber-2012.pdf
http://villedurabledotorg.files.wordpress.com/2012/11/climate-change-leicesteion-september-2012.pdf
http://www.leicester.gov.uk/your-council-services/ep/the-environment/greener-leicester/climate-change-action-programme/
http://www.leicester.gov.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=99779&type=full&servicetype=Attachment
http://www.leicester.gov.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=99779&type=full&servicetype=Attachment

