Principes d'action pour
atteindre les objectifs
zéro émissions nettes
et Société à 2000 watts
pour les villes et les communes, et tous les autres acteurs

Principes d'action
Zéro émissions nettes et 2000 watts
1.

2.

3.
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Utiliser les ressources énergétiques de
manière durable, efficace et
économe.

Prévoir une production d'énergie
renouvelable sur tous les bâtiments.

Définir les portions des réseaux de gaz
nécessaires pour les secteurs industriels et
de la mobilité et pour lesquels le gaz naturel
sera remplacé par des gaz renouvelables.
Planifier le démantèlement des chaudières à gaz
décentralisées utilisées pour la production de
chaleur dans les villes et les communes. Orienter
la planification énergétique vers des systèmes de
production de chaleur renouvelable.
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4.

Ne plus autoriser l’installation ou le
remplacement des chauffages fossiles par
des chauffages fossiles.

5.

Exploiter le potentiel local de chaleur
renouvelable. Coordonner les infrastructures
énergétiques au niveau régional et suprarégional.

6.

Les combustibles et carburants alternatifs et
renouvelables ne devraient être prévus à long
terme que pour des utilisations ciblées, par
exemple pour des processus à haute
température dans l'industrie, le trafic poids lourd,
l'aviation et la navigation - mais plus pour le
chauffage des bâtiments ou la mobilité classique,
car il existe suffisamment d'alternatives pour
cela..
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7.

Utiliser uniquement de l'électricité issue à
100% de sources d'énergie renouvelables.
L'électricité d'origine nucléaire n'est donc pas
une option.

8.

Veiller à réduire l'empreinte carbone des
technologies et des produits utilisés. Réduire
les émissions indirectes liées à la fabrication et à
l'élimination des installations énergétiques.

9.

Limiter les trajets et, si possible, les effectuer à
pied, à vélo ou en transports publics. Utiliser
des véhicules légers et de l'énergie électrique ou
renouvelable pour le reste du trafic motorisé.

11.

12.

Se procurer les aliments en priorité à partir de
sources régionales, saisonnières et végétales.
Eviter le gaspillage alimentaire.

13.

Dans les projets de construction, prendre en
compte et minimiser les émissions de gaz à
effet de serre liées au cycle de vie des
matériaux de construction..

14.

Monitoring : surveiller l’atteinte des objectifs.
Adapter en conséquence les objectifs s’ils ne sont
pas atteints.

Renoncer aux voyages en avion.

10.
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Minimiser les émissions liées à la consommation.
Il s'agit notamment des émissions liées au cycle de
vie des biens et des services. Choisir également des
placements financiers climatiquement neutres.
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Im Leitkonzept finden Sie Angaben
und Links für vertiefende Informationen
2000watt.ch

