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La stratégie de la Hesse en
faveur du développement
durable

Le projet est soutenu par un grand nombre de partenaires
internes et externes.

ADMINISTRATION DU
LAND NEUTRE EN CO2
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Pour toute demande, veuillez vous adresser au bureau de
projet central au Ministère des finances du Land de Hesse :

CO2-Projektbuero@hmdf.hessen.de

Pour en savoir plus, consultez le site Web :
www.hessen-nachhaltig.de/web/co2-neutrale-landesverwaltung
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Notre objectif : arriver à une administration du Land neutre
en CO2 jusqu’en 2030. Avec ce projet, l’administration du
Land de Hesse montre le bon exemple en contribuant ellemême activement à la protection du climat.

le PROJET

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE

Au sein de sa propre administration, le Land a des
moyens d’action directs pour contribuer activement
à la lutte contre le réchauffement climatique. Avec le
projet « Administration du Land neutre en CO2 », la
Hesse entend donner l’exemple pour les communes,
les entreprises et les citoyens.

La stratégie pour mettre en œuvre une administration du Land
neutre en CO2 comprend les quatre modules suivants :
1. BILAN DE CO 2
2. MESURES RELATIVES À LA NEUTRALITÉ EN CO 2
3. SENSIBILISATION DU PUBLIC POUR LE CO 2
4. SYSTÈME DE FINANCEMENT DU CO 2

La neutralité climatique est une approche intégrée,
comprenant les trois champs d’activité essentiels:
• RÉDUIRE,
• SUBSTITUER ET
• COMPENSER
les émissions de CO2. Le projet « Administration du
Land neutre en CO2 » vise à mettre en œuvre cette
approche sous la prémisse réduction et substitution
avant la compensation.
A moyen terme, des résultats positifs sont attendus
entre 2009 et 2015.
A long terme, la durée du projet est prévue jusqu’en
2030. D’ici là, l’objectif d’une administration du Land
neutre en CO2 devrait être atteint.
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BILAN DE CO2
Pour définir la ligne de départ de l’ambitieux objectif d’une
administration du Land fonctionnant avec un bilan climatique
neutre d’ici 2030, il a été dressé un bilan initial présentant la
quantité et les sources des émissions de CO2 de l’administration de la Hesse. L’approvisionnement des bâtiments en
énergie en représente la plus grande partie avec env. 80 %.
Par conséquent, les mesures d’atténuation dans les bâtiments
existants ainsi que dans le domaine des constructions nouvelles jouent un rôle central. Mis à jour à des intervalles réguliers, le bilan initial forme la base pour la mise en place d’un
suivi du CO2.

PLAN D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LA HESSE 2030
Pour soutenir les objectifs de réduction du CO2 dans l’admininistration de la Hesse, un plan d’efficacité énergétique 2030
a été élaboré qui met en œuvre des mesures pour accroître
l’efficacité énergétique dans les biens fonciers de la Hesse à
la fois dans le domaine des constructions nouvelles, des bâtiments existants et du comportement des usagers. A côté de la
mise en place de standards uniformes dans tout le Land pour
l’efficacité énergétique des constructions nouvelles, un vaste
programme d’assainissement du patrimoine immobilier du
Land figure sur l’agenda.
A partir de 2012 et pour les six ans à venir, le budget du gouvernement de la Hesse prévoit des dépenses de 160 millions
d’euros pour l’assainissement énergétique des bâtiments de
l’administration de la Hesse.

CONCOURS D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Le comportement des usagers est également une source potentielle d’économie d’énergie. Pour exploiter ces potentiels,
les collaboratrices et les collaborateurs des différents services
sont invités à participer activement au projet dans le cadre de
concours d’économie d’énergie.
Dans le premier concours à l’échelon du Land « Energie Cup
Hessen », les biens fonciers qui avaient participé ont économisé au total 4% d’électricité, 6% d’énergie thermique et 9%
d’eau par rapport à l’année précédente.
Les expériences qui y ont été acquises ont ensuite été transmises au personnel de d’autres biens fonciers sous forme de
partenariats d’économie d’énergie. L’intégration de tous les
biens fonciers de la Hesse dans les mesures du plan d’éfficacité énergétique 2030 est l’objectif à moyen terme sur la voie
d’une administration du Land neutre en CO2.

RÉSEAU D’APPRENTISSAGE
Ce réseau est une plateforme ouverte pour promouvoir
l’échange constructif par le biais de concepts, de stratégies et
de l’utilisation de technologies innovatrices visant à atteindre
la neutralité en CO2. Les entreprises et les institutions intéressées sont invitées à s’engager à tout moment dans le dialogue
sur le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique.
Ensemble, les membres veulent collaborer activement pour
assurer les ressources naturelles, le développement économique et la qualité de vie de la population.
Les partenaires de cette coopération soutiennent l’administration de la Hesse par un engagement actif afin de lancer de
nouvelles initiatives regroupant les connaissances dans les
divers domaines compétents des membres pour apporter
collectivement une valeur ajoutée.

