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Un plan climat intégré et multiniveau
Malgré une baisse entre 2014-16, les émissions de la ville de Calgary sont 16,5 % supérieures à celles
de 2005 et atteignent 18,5 MtCO2eq/an en 2017. La stratégie 2018-2022 de Calgary intégrant 23 programmes et près de 250 actions d’atténuation et d’adaptation, doit toutefois mener la ville vers la
réduction de 20 % des émissions d’ici 2020. Elle est également liée au Climate Leadership Plan 2015
de la province d’Alberta, et au City Charter, un cadre législatif négocié entre les villes de Calgary
et d’Edmonton et le gouvernement d’Alberta, qui impose la formulation d’un plan climat, mais leur
donne également une plus grande flexibilité d’action.
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La stratégie 2018 de Calgary mise par ailleurs sur l’efficacité énergétique du transport routier pour réduire
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carbone mise en place par la province d’Alberta atteignant 30 CAD/tonne en 2018, qui pourrait lui coûter
plus de 2 millions de CAD (RouteAhead Update).
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