E S PAG N E

MURCIA

POPULATION
441 003 (2016)
SCOPE
1 ET 2

OBJECTIF GES
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Des efforts fructueux grâce à l’efficacité énergétique
Suite à son adhésion à la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, la municipalité de Murcia
a défini en 2010 son Plan d’Action Energies Renouvelables. Dès 2015 la ville avait atteint son objectif
de 20 % de réduction de GES d’ici 2020 par rapport à 2007. Les émissions de l’industrie de la région
étant toutefois exclues de cet objectif du fait du peu d’influence de l’administration municipale sur
ces dernières, pourtant responsables en 2007 de 13,7 % des émissions. Ainsi, le Plan d’Action fixe
deux objectifs principaux : la réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation des énergies non renouvelables comprenant la production d’énergie, la mobilité, et l’efficacité énergétique.
En 2007, les transports étaient à eux-seuls responsables de 39,7 % des émissions, les services 19,7 %,
et le résidentiel 16,7 %. Notons que les émissions de GES de Murcia étaient déjà en 2007 34,4 % plus
faibles que la moyenne espagnole.
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