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Contexte



Plan de développement
durable de collectivité 2007

En 2007, le conseil municipal a 
approuvé le Plan de 
développement durable de la 
collectivité.

Pour réussir, le plan a besoin
d’un rouage solide : celui-ci se 
compose de quatre éléments
interreliés et assortis de mesures
préétablies pour en assurer le 
progrès.

ÉQUITÉ SOCIALE

VITALITÉ CULTURELLE

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE



La municipalité a aussi approuvé une stratégie de gestion
environnementale en 2007 pour guider ses initiatives dans le 
domaine de l’environnement pour les 10 prochaines années. La 
réalisation des étapes du PPC y est décrit comme une mesure clé
de cette stratégie.

Le plan, la stratégie et les étapes du PPC sont accessibles sur le 
site web de la municipalité, à http://www.stonyplain.com (sous
« town services », cliquez sur « Business and Strategic 
Services » et « Community Sustainability »)



Programme des 
Partenaires dans la 
protection du climat



Partenaires dans la protection du climat

La municipalité a franchi les deux premières étapes
jusqu’ici :

1) Dresser l’inventaire et les prévisions d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES)

2) Établir des cibles de réduction des émissions de GES

Elle a entrepris la troisième étape - élaborer un plan 
d’action locale



Inventaire et prévisions
d’émissions de GES :

•Méthodologie

•Sources de données

•Constatations

Étape 1



Automne 2006

Le conseil a adopté une
résolution pour adhérer
au programme
Partenaires dans la 
protection du climat
Program

Printemps 2007

2000 – année de base 
2006 – année repère

Début de collecte de 
données de facturation
et de recherches

Méthodologie



Inventaire municipal
Données tirées des factures 
de la municipalité

Inventaire de la collectivité
Moyennes établies par 
Statistique Canada, Alberta 
Infrastructure and Transports 
et Alberta Energy

Hypothèses
Employées dans l’inventaire
de la collectivité à cause de 
données insuffisantes

Saisie/Calculs de données
Au moyen des chiffriers
quantifiés fournis par le 
programme PPC

Sources de 
données



Penser globalement, agir localement…

Tableau 1a

Sommaire - Émissions municipales

2000 (Année de base) 2006 (Année repère)

SECTEUR
Coût 
total ($)

Émissions de
eC02 (t)

SECTEUR
Coût 
total ($)

Émissions de
eC02 (t)

Bâtiments
municipaux

152 576 1 534
Bâtiments
municipaux

179 824 1 753

Parc de 
véhicules

84 540 978 Parc de véhicules 69 308 828

Éclairage de 
rue

133 561 372 Éclairage de rue 237 064 675

Aqueduc et 
égouts

59 428 752
Aqueduc et 
égouts

20 887 742

TOTAL 430 106 $ 3 636 TOTAL 507 083$ 3 998



Penser globalement, agir localement…

Tableau 1b

Ventilation sommaire en pourcentage - Émissions municipales

2000 (Année de base) 2006 (Année repère)

SECTEUR
Coût 
total
(%)

Émissions
eC02 
(%)

SECTEUR
Coût 
total ($)
(%)

Émissions
eC02
(%)

Bâtiments 35,5 % 42,2 % Bâtiments 35,4 % 43,8 %

Parc de 
véhicules

19, 7 % 26, 9 %
Parc de 
véhicules

13,7 % 20,7 %

Éclairage de 
rue

31,0 % 10, 2 % Éclairage de rue 46,8 % 16,9 %

Aqueduc et 
égouts

13, 8 % 20, 7 %
Aqueduc et 
égouts

4,1 % 18,6 %

TOTAL 100 % 100 % TOTAL 100 % 100 %



Penser globalement, agir localement …

Tableau 2a

Sommaire – Émissions de la collectivité

2000 (Année de base) 2006 (Année repère)

SECTEUR Émissions eC02 (t) SECTEUR Émissions eC02 (t)

Résidentiel 45 090 Résidentiel 64 816

Commercial (incl. 
Indust)

18 638
Commercial (incl. 
indust)

30 179

Transports 21 259 Transports 29 331

Déchets 1 287 Déchets 1 200

TOTAL 86 274 TOTAL 125 522



Penser globalement, agir localement…

Tableau 2b

Ventilation sommaire en pourcentage – Émissions de la collectivité

2000 (Année de base) 2006 (Année repère)

SECTEUR
Émissions eC02
(%)

SECTEUR
Émissions eC02
(%)

Résidentiel 52,2 % Résidentiel 51,6 %

Commercial (incl. 
Indust)

21,7 %
Commercial (incl, 
indust)

24 %

Transports 24,6 % Transports 23,4 %

Déchets 1,5 % Déchets 1,0 %

TOTAL 100 % TOTAL 100 %



Penser globalement, agir localement…

Émissions municipales totales

Année
de 

base

Émissions de GEG       
(en tonnes eCO2)

Année de 
projection

Émissions de GEG       
(en tonnes eCO2)

2000 3 636 2016 5757,12

Émissions totales de la collectivité

Année
de 

base

Émissions de GEG       
(en tonnes eCO2)

Année de 
projection

Émissions de GEG       
(en tonnes eCO2)

2000 86 274 2016 180 752

Émissions prévues si la tendance actuelle se maintient et sans 
l’établissement de cibles de réductions



Cibles de réduction de 
GES

•Méthodologie

•Constatations

•Vendre l’idée

Étape 2



Mai 2008

La municipalité a établi les 
cibles suggérées par le 
programme PPC, soit :

•20 % de réduction des 
émissions municipales
d’ici à 2016 compar. à
2000

•6 % de réduction des 
émissions de la collectivité
d’ici à 2016 compar. à
2000

Méthodologie



Penser globalement, agir localement…

Table 3:

Prévisions des émissions municipales

2000 (Année de base) 2016 (Année repère)

SECTEUR Émissions eC02 (t) SECTEUR
Émissions eC02 
(t)

Bâtiments munic. 1 534 Bâtiments munic. 1 228

Parc de véhicules 352 Parc de véhicules 282

Éclairage de rue 372 Éclairage de rue 298

Aqueduc et égouts 752 Aqueduc et égouts 602

TOTAL 3 010 TOTAL 2 410

Prévisions d’émissions municipales selon la cible de 20 %



Penser globalement, agir localement…

Tableau 4

Prévisions des émissions de la collectivité

2000 (Année de base) 2016 (Année repère)

SECTEUR Émissions eC02 (t) SECTEUR
Émissions eC02 
(t)

Résidentiel 45 090 Résidentiel 42 385

Commercial (incl. 
Indust)

18 638
Commercial (incl. 
Indust)

17 520

Transports 21 259 Transports 19 984

Déchets 1 287 Déchets 1 210

TOTAL 86 274 TOTAL 81 099

Prévisions d’émissions de la collectivité selon la cible de 6 %



•Recherches

•Harmonisation avec 
les stratégies et plans 
d’action

•Initiatives actuelles

•Gains faciles

•Futures initiatives

Vendre l’idée



Création d’un plan 
d’action locale

Étape 3



Penser globalement, agir localement…

Initiatives de réduction en cours



Penser globalement, agir localement…

• Audit énergétique dans 10 des installations municipales (2007)
•Construction du nouveau bureau administratif éconergétique (2003)
•Construction de la nouvelle caserne de pompiers éconergétique (2006)
•Nouveau programme de gestion des déchets produisant un taux de  
réacheminement de 45 % (2006)
•Projet Porchlight (mars 2008)
•Achat de voiture municipale hybride (2008)
•Resurfaceuse de glace électrique (2008)
•Élargissement du programme de gestion des déchets :

•Recyclage de déchets electroniques (2007)
•Gestion de la peinture (2008)
•Nouveaux contenants à matière recyclable dans les locaux municipaux (2008)
•Programme « Zéro déchets » (2008)

•Nouveaux documents d’information communautaire sur les pratiques écologiques 
(en cours)

•Vente de trousses de valorisation de l’eau (2007)
•Vente de bacs de cuisine pour les déchets organiques de cuisine (2008)
•Vente de barils de collecte d’eau de pluie (2008)

Initiatives de réduction en cours



Penser globalement, agir localement…

Initiatives de réduction futures



Penser globalement, agir localement…

1. Programme de remplacement des lampadaires de rue
L’éclairage représente 15 % en moyenne des émissions de GES du secteur municipal, les feux de 
circulation consommant de 10 à 25 % environ de l’énergie globale requis pour l’éclairage. 
Le plan d’action prévoit de s’attacher tour à tour aux feux de circulation, à l’éclairage décoratif, aux 
panneaux d’affichage électriques et aux lampadaires de rue. Coût estimatifs : environ 250 000 $.

Initiatives du plan d’action à venir

VENTILATION - 2006
•Lampadaires de rue: 

1 224 
en 2006 : coûts d’électricité de 225 000 $; consommation de 620 000 kW

•Feux de circulation (y compris les passages à piétaux et à niveaux du CN) : 
10 à 15 (estimation)
en 2006 : coûts d’électricité d’environ 3 600 $; consommation de 29 000 kW

•Éclairage décoratif
Nombre inconnu
en 2006 : coûts d’électricité d’environ 4 442 $; consommation de 48 503 kW

•Panneaux d’affichage électriques (club de golf, limites territoriales, parc industriel, chambre de 
commerce) 

7 à 10 (estimation)
en 2006 : coût d’électricité d’environ 3 200 $; consommation de 27 000 kW



Penser globalement, agir localement…

2. Améliorations à la piscine extérieure
En 2006 la piscine municipale a consommé :
•37 035 kWh d’electricité, pour des coûts d’environ 6 000 $.
•1 951,7 GJ pf de gaz naturel, pour des coûts de 15 613,60 $

•Chauffage d’eau solaire :
• Réduction d’énergie de 21 %
•Coûts estimatifs de 125 000 $
•Économies/an  2 889 $ (récupération de 14 à 20 ans)
•Réduction de GHG :  17,22t CO2

•Amélioration à l’éclairage
• Réduction d’énergie de 1 à 2 %
•Coûts estimatifs : 2 000 $
•Réduction de GES : 1 à 2t CO2

•Nouvelle chaudière (choix de rechange au solaire):
•Réduction d’énergie de 18,44 %
•Coûts estimatifs : 22 000 $
•Économies  3 255 $ (récupération de 6,76 ans)
•Réduction de GES : 20,12t CO2



Penser globalement, agir localement…

3. Programme de remise sur permis de construire
En général, les bâtiments verts visent à équilibrer 
les divers facteurs environnementaux, économiques 
et sociaux dans la conception, la construction et 
l’exploitation. Les principaux facteurs pris en compte 
sont la consommation d’énergie, d’eau et de 
ressources; le confort et le bien-être des occupants; 
l’aménagement du site et le contexte 
communautaire; et les aspects économiques relatifs 
à la construction et à l’exploitation du bâtiment. 

Programme
Pourcentage de 

remise

Built 
Green

Bronze 10 %

Argent 15 %

Or 20 %

Platine 25 %

LEED

Certifié 15 %

Argent 20 %

Or 30 %

Platine 50 %

R-2000 Certifié 40 %



Personnes-ressources

Dana Schmidt

Coordonnatrice du
développement durable, 
Municipalité de Stony Plain

Courriel : 
d.schmidt@stonyplain.com

Site Web :              
www.stonyplain.com

Téléphone :

780-963-8606


