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OBJECTIF GES
-20 % D’ICI 2020

Sensibiliser la population à la baisse de la consommation
d’énergie
La municipalité portugaise de Seixal, au sud de Lisbonne, a rejoint en 2011 la Convention des Maires
pour le Climat et l’Energie, un an après avoir adopté son Plan d’Action pour l’Energie Renouvelable
(PAES). Ce dernier est le résultat d’une collaboration entre l’Agence Municipale de l’Energie de Seixal
(AMESEIXAL), la division environnement du conseil municipal, avec la participation des différentes
parties prenantes. Il propose trois grandes catégories – Infrastructures, Transport, Sensibilisation
citoyenne – pour atteindre une baisse de 20 % des émissions de GES d’ici 2020 par rapport à 2007
(441 kt CO2eq), comme fixé par la Convention des Maires. Dès l’année 2013 la municipalité de Seixal,
en ayant réduit ses émissions de près de 50 %, a dépassé ses objectifs fixés pour 2020. La baisse des
émissions entre 2007 et 2015 provient principalement du tertiaire et du résidentiel habitations (-63 %)
et des transports (-27 %). La majeure partie de ces émissions provenant de l’électricité ; l’amélioration
de sa production et de sa consommation est le principal levier d’action de Seixal.
• L’INDISPENSABLE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE
DE SEIXAL • L’application de la politique climatique

• FAIRE BAISSER L’EMPREINTE PAR LE BIAIS DE LA
SENSIBILISATION CITOYENNE • Parmi les 41 mesures
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