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Seclin : objectif moins 50% de GES en
2030 !
Mis à jour le 13 mars 2018

La ville de Seclin affiche une ambitieuse trajectoire climat pour les années à venir ! Prenons
le temps de parcourir les grandes étapes de sa démarche de transition énergétique.

A l'unanimité du conseil municipal la ville de Seclin a adopté
dès 2014, la convention des maires pour le climat avec un
objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) à hauteur
de 30% d'ici 2020.
Pour y parvenir, le plan d'action finalisé en 2015 s'est articulé autour de 4 objectifs principaux :
Rénovation énergétique des bâtiments municipaux
Développement de la sobriété énergétique dans l'usage des bâtiments
Développement des énergies renouvelables
Mise en place d'un plan de déplacement administration

Le bilan GES, sur la base d'un référentiel 2011 en appui à ce plan d'action, a clairement montré l'
importance prépondérante du bâti représentant près de 75% du total. Ceci a conduit la ville à faire un
audit complet des principaux bâtiments afin de définir différentes actions et scénarios de rénovation
énergétique.

depuis 2014, les actions mises en œuvre et les plus
significatives concernent :
La rénovation énergétique du patrimoine
Le renouvellement de 50% du parc automobile au profit de véhicules 100% électriques
La modernisation progressive de l'éclairage public au profit de la technologie LED avec modulation de
l'intensité d'éclairage la nuit
L'élimination totale des produits phytosanitaires en 2017
Le renouvellement de l’ensemble des contrats d’électricité au profit d’une électricité 100%
renouvelable.
Le développement du tri sélectif dans les bâtiments municipaux et le lancement d'un "Repair Café"
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Le développement des ENR avec une moquette solaire sur la piscine et une première centrale solaire
photovoltaïque en autoconsommation sur un bâtiment entièrement rénové thermiquement.
Le portage de plusieurs projets de reforestation au Burkina Faso dans le cadre de la coopération
décentralisée et avec l’appui du Ministère des Affaires Etrangères.

Les résultats sont là, avec d'ores et déjà moins 26% de
réduction des émissions de ges fin 2017 ! et Si les travaux
planifiés en 2018 sont intégrés, la ville atteint une réduction de
moins 36%.
Ceci s'accompagne d'une réduction des dépenses d'énergie de 150 000 € sur la même période avec une
cible de moins 300 000 € pour la fin de la mandature.

Fort de ce constat très encourageant, la ville de Seclin a
délibéré à l'unanimité du conseil municipal le 14 décembre
2017 avec de nouveaux objectifs pour 2030 (en cohérence
avec les conclusions de la COP21) :
Réduction des GES à hauteur de 50%
Réduction des consommations d'énergie de 40%
ENR à hauteur de 50% dans le mix énergétique dont 20% produites localement

Dans ce nouveau plan, seront également ajoutées des actions visant à l’adaptation au changement
climatique.
Dans le cadre de ce nouvel engagement, les familles, les commerçants et entreprises seclinoises seront
associés à la dynamique (engagement sous forme d’une charte où chacun à son niveau s’engagera à
réduire son empreinte carbone d’ici 2030). Pour les accompagner, des outils seront mis en place, afin
d’évaluer, pour chacun, les GES et surtout définir les plans d’actions afin d’atteindre les objectifs visés, tout
en s’appuyant sur le retour d’expériences réussies à l’échelle du territoire.

La signature officielle de la nouvelle convention des maires est prévue en mars
2018 !
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