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Des progrès notables fragilisés par les besoins en chauffage
Affichant en 2017 une réduction de 24 % de ses émissions globales et de 42 % de ses émissions per
capita, par rapport à 1990, la ville d’Helsinki est en passe d’atteindre son objectif 2020 et réduire
ses émissions globales de 30 %. En septembre 2017, le conseil municipal a ainsi voté ses objectifs pour
les quatre prochaines années, intégrés dans la stratégie globale de la ville Helsinki City Strategy
2017-2021, « The most fonctional city in the world ». Ce programme s’appuie en particulier sur le
volontarisme de la compagnie municipale d’énergie (Helsinki Energia), qui a préparé un programme
ambitieux sur la place des énergies renouvelables adopté par le conseil municipal.
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