Du Vorarlberg
aux Vosges Centrales

Une mobilisation pour le Climat & l’Energie
Landkreis Konstanz
& Bodenseekreis
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L’autosuffisance énergétique des territoires
Land du Vorarlberg :
Une volonte politique forte :
atteindre l’autosuffisance
énergétique à l’horizon 2050.

« Nous voulons vivre et gérer le Land de manière à préserver
les chances des générations futures, ce qui veut dire ne pas
vivre du capital mais des intérêts.»
Herbert SAUSGRUBER, Gouverneur du Vorarlberg,
devant le parlement du Land le 5 octobre 2004

Landkreis Konstanz &
Bodenseekreis :
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Utilisation efficace et économe de l’énergie

Une initiative citoyenne qui
aboutit à une résolution politique :

Autonomie énergétique
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5%
2000

2030

développer l’approvisionnement
local des ressources énergétiques
renouvelables pour atteindre
l’autosuffisance énergétique à
l’horizon 2030.

2050

« Une initiative citoyenne est (en général) pour ou contre
quelques chose. Une entreprise citoyenne concrétise cette
initiative. »

Le Land autrichien du Vorarlberg
et les cantons allemands Landkreis
Konstanz et Bodenseekreis font figure
de pionniers dans l’anticipation et
la préparation du monde de l’après
pétrole.
Ces deux territoires ont emprunté la
voie de l’autosuffisance énergétique
avec l’objectif de couvrir leurs besoins
avec des énergies renouvelables
d’origine locale d’ici le milieu du
siècle. La réussite de cette démarche
sera conditionnée à une utilisation plus
économe et plus efficace de l’énergie
dans les domaines du bâtiment, de la
mobilité, l’aménagment du territoire,
l’agriculture et la sylviculture, etc.
La transition énergétique sera
possible si la population et tous
les acteurs économiques œuvrent
dans le même sens. Les collectivités
ont un rôle important : la réalisation
de résultats tangibles, par exemple
sous forme de projets phares permet
de montrer que l’autosuffisance
énergétique est possible, et que les
projets peuvent devenir réalité.

Bene MÜLLER, Directeur de Solarcomplex

Le voyage d’études au Vorarlberg & la présente exposition sont une des actions financées dans le cadre du
Plan Climat - Energie Territorial du Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales. Leur cofinancement est assuré par le partenariat suivant.

