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Leffrinckoucke : Bilan carbone patrimoine
et services
Mis à jour le 30 novembre 2016

La commune de Leffrinckoucke souhaite réaliser un bilan carbone patrimoine et services.

Analyse de l'initiative
Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan Climat territorial en préparation à la Communauté
Urbaine de Dunkerque et complètera le bilan carbone déjà réalisé à Gravelines.
Les objectifs de cette étude sont :
d’aboutir à une évaluation des émissions de GES générées par les activités de la commune
de hiérarchiser le poids de ces émissions en fonction des activités et des sources
de proposer des pistes d'orientation stratégiques et de mettre en place un plan d’actions afin de
réduire ces émissions de GES.
La mission est confiée au BET AIRELE à Roost Warendin et après avoir été sollicité, le FRAMEE accorde
une subvention de 70%.

Fiche d’identité
Bilan carbone patrimoine et services
Contact : Anna CZAPSKI, 03 28 51 41 90
Date de l’opération : 2009
Durée de l’opération : 12 mois
Montant de l’opération : 9 949,83 EUR
Financement FRAMEE : 70 % soit 6 964,88 EUR
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Réalisation d’un Bilan Carbone Territoire
COFIDIS réalise son bilan carbone
Bilan carbone pour le SCOT du Pays du Ternois
CHRU de Lille établit son bilan carbone
Bilan carbone pour Lesieur Générale Condim...
Bilan carbone de la Société Artésienne de...
La Voix du Nord s’engage dans l’environnem...
Bilan carbone pour l’atelier de découpe de...
Cinq commerces Dunkerquois du secteur digu...
SEALOCK lutte contre le changement climati...
L’école des Mines de Douai associe ses étu...
Bilan-carbone pour 10 entreprises agro-ali...
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