
Interpellation du Collège des Bourgmestre et Echevins
relative à l’avancement de l’engagement de la commune

lors de la COP 21

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Echevins,

Cher collègues,

La COP23 vient de se clôturer ce vendredi à Bonn. 

Dans son bilan, l’Organisation météorologique mondiale rapporte qu’après trois
années de stabilité, la concentration de gaz à efet de serre est repartie à la
hausse en 2017. Nous n’avons donc pas, comme espéré, atteint le pic d’émission
mondiale de CO2. 

L’Organisation  météorologique  mondiale  confrme  également  que  la  période
actuelle est la plus chaude de l’histoire de la civilisation moderne et que l’on
s’inscrit dans une tendance au réchaufement à long terme de la planète.

L’année  2017  a  été  marquée  par  de  nombreux  phénomènes  climatiques
extrêmes parmi lesquels des ouragans dévastateurs dont Irma, l’ouragan le plus
fort  jamais  mesuré  en  Atlantique,  des  incendies,  des  inondations,  des
sècheresses, la fonte de glace qui s’accélère, avec des efets catastrophiques sur
le plan humain, social, environnemental et économique.

Ces éléments nous montrent l’urgence climatique et doivent nous inciter à agir
plus fort et plus vite, à tous les niveaux de pouvoir, et en particulier celui de
notre commune.

En octobre 2015, nous nous sommes tous engagés à lutter efcacement afn de
limiter les changements climatiques potentiellement dévastateurs par l’adoption
d’une motion du Collège des Bourgmestre et Echevins relative à un engagement
des communes en vue de la COP21. 

En  conséquence,  Monsieur  le  Bourgmestre,  Je  souhaiterais  vous
adresser les questions suivantes :

1. Depuis 2 ans, 
1.1 Quelles mesures ont été prises pour réduire nos émissions

de gaz à efet de serre ?
1.2 Quelles sont les mesures prises par le collège pour atteindre

l’objectif de réduire de 20% la circulation automobile (plan IRIS
2) à l’horizon 2018.

1.3 De  quelle  façon  avons-nous  augmenté  la  part  d’énergies
renouvelables sur le territoire communal?

1.4 Quelle amélioration avons-nous déjà apportée au niveau de
l’efcacité énergétique des b9timents?



1.5 Comment  avons-nous  renforcé  notre  coopération  et  le
partage d’expériences avec d’autres collectivités locales ?

2. Quand serons-nous une commune libérée de l'énergie fossile ?
3. Quels sont les nouveaux projets communaux qui contribueraient à

atteindre les objectifs de la COP21 d’ici 2020 ?

Je vous remercie d’ores et déjà pour vos réponses.


