
Coopération et inspiration.

Un impact climatique favorable est en vue à U
ppsala.





   Nous sommes aujourd’hui 33 acteurs 
locaux qui assumons nos responsabilités, 
et nous pre-nons l’initiative dans la question 
climatique, dans le but de réduire ensemble 
nos émissions et de contribuer activement  
à une meilleure durabilité d’Uppsala.  
En unissant nos forces, nous obtenons des  
résultats, autrement dit nous allons plus loin.

Les habitants de la Terre utilisent des ressources qui ne tiennent pas 
dans les limites de la pla-nète. Le Protocole climatique d’Uppsala 
est un réseau et un forum efficace dans lequel les entreprises, les 
associations et les organisations publiques coopèrent et s’inspirent 
mutuelle-ment pour trouver des solutions locales à des problèmes 
mondiaux. Des solutions pour facili-ter le développement du com-
merce et des activités à vocation climatique, et pour vivre et agir à 
Uppsala en toute conscience climatique.
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Des objectifs ambitieux 

2020 2050

En 2050 au plus tard, les émissions  
devront se limiter à environ 0,5 tonnes  
par habitant. Les émissions de gaz de  
serre provenant de l’utilisation d’énergie  
et des transports dans la com-mune  
devront, en principe, avoir alors cessé. 

L’objectif  climatique de la 
municipalité d’Uppsala est que, 
comparées au niveau de 1990, 
les émissions de gaz de serre 
devront, en 2020, avoir diminué 
de 50 % par habitant d’Uppsala.



Une responsabilité conjointe
Pendant la phase actuelle du programme (de 2015 à 2018) le 
Protocole climatique d’Uppsala regroupe 33 entreprises, asso-
ciations et organisations publiques, toutes en activité. Chacun 
des membres a ses propres objectifs climatiques et énergétiques 
à atteindre, par l’échange de connaissances et la coopération. 
De cette manière, des exemples et une inspiration bénéfiques 
sont communiqués aux collaborateurs, aux entreprises et autres 
acteurs, aussi bien en Suède que dans le monde entier. 
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Trente-trois actes 
sèment des graines 
pour l’avenir



Des résultats concrets
Des résultats concrets et crédibles sont un 
facteur essentiel de réussite. Les membres du 
Pro-tocole climatique utilisent le Portail de la 
durabilité pour rendre compte continuellement 
des données énergétiques et climatiques et en 
effectuer le suivi. Pendant la première phase du 
programme (de 2010 à 2012) l’objectif était que 
les émissions de gaz de serre des membres recu-
lent de 3,7 %. La diminution s’est soldée à environ  
4 %, tandis que le chiffre d’affaires total progressait. 
Pendant la phase suivante (de 2012 à 2015), l’objectif était de 
réduire nos émissions conjointes de 4,5 % environ. Le résultat 
obtenu est un recul de pas moins de 11 %. En ce qui concerne 
l’objectif de la troisième phase, qui s’étend de 2015 à 2018, il sera 
fixé au début de la période.

Les travaux du Protocole climatique d’Uppsala ont fortement contribué à faire couronner 
Uppsala par le Fonds mondial pour la nature WWF et un jury international comme la capi-
tale climatique suédoise de 2013 (Une heure pour la planète, Earth Hour 2013). Pour ses 
interven-tions climatiques remarquables, le Protocole d’Uppsala est actuellement l’un des 
finalistes pour le prix Nature et Environnement 2015 du Conseil nordique.



Liste des membres pour la phase 2015-2018

Akademiska hus

Biogas Öst

Energikontoret Mälardalen

Fresenius Kabi

Friskis och Svettis

Frontwalker

GE Healthcare

IKEA

Industrihus

Jordens vänner (Les Amis de la Terre)

Klimataktion Uppsala

Conseil général du département d’Uppsala

Association suédoise pour la protection  
de la nature Uppsala

NCC

Nobina Sverige Uppland

Phadia/Termo Fisher Scientific

Ragn-Sells

Ramböll

ReturpapperCentralen

Riksbyggen

Université suédoise des sciences  
de l’agriculture SLU

STUNS

L’Église de Suède

La municipalité d’Uppsala

Services techniques de la  
municipalité d’Uppsala

Vård & omsorg, Uppsala kommun

Uppsalahem

Université d’Uppsala

Uppsala Vatten och Avfall

Vasakronan

Vattenfall Värme Uppsala

White

WSP



Une organisation efficace

Un groupe de  
coordination
C’est un groupe de travail  
de cinq membres environ  
qui soutient la direction  
des processus.

Une direction des 
processus 
Des fonctionnaires de la  
Municipalité d’Uppsala  
coordonnent les travaux. 

Un groupe climatique
C’est un groupe de travail dont les séances de coopération, de 
développement et de travail pratique réunissent, au moins quatre 
fois par an, des représentants de chacun des membres.

Ce sont des rencontres semestrielles de 
coopération qui réunissent les organes déci-
sionnaires et les représentants des services 
de préservation de l’environnement et de la 
direction des membres respectifs.

Des tables rondes



Des groupes de focalisation
Ce sont des groupes de travail constitués pendant la phase en cours, à partir des 
intérêts et des besoins des membres. D’autres organisations non adhérentes 
peuvent également y participer. 

Thèmes de la phase 2015-2018

Thématiques d’ensemble

• Développement sociétal durable

• Développement à vocation climatique  
du commerce et des activités

Thématiques spécifiques

• Immeubles
• Transports
• Production et économie circulaire
• Urbanisme durable
Dans le cadre des quatre thématiques 
spécifiques, le Protocole travaille sous 
la forme de groupes de focalisation, de 
projets et de séminaires. Les membres 
définissent ces formes pen-dant la phase.

Exemples de groupes de focalisation  
probables pendant la phase 2015-2018

• Amélioration de l’efficacité énergétique
• Energie solaire

• Voyagisme durable
• Fret durable
• Chasse aux plastiques

• Urbanisme durable

Exemples de projets en cours et terminés  

• Enquête sur les habitudes de voyage 
/Actions pour un voyagisme durable

• Lieu de travail propice aux vélos :  
attribution d’un diplôme

• Etude préliminaire pour la coordination  
du fret

• Parc commercial d’Uppsala : actions  
conjointes pour l’environnement

• Minimisation des déchets de la construction

• Stopper l’inutile : inspiration sur le lieu de 
travail : www.stoppaonodan.nu 

• Tri sélectif sur les lieux publics



De l’idée à l’action
Johanna Sennmark, responsable Environnement, SLU
Nous sommes une université écologiste et nous désirons contribuer à des choix écologi-
que-ment intelligents. Notre adhésion ouvre les portes d’une collaboration fructueuse avec de 
nombreux acteurs majeurs d’Uppsala. Nous venons de créer un fonds climatique de la SLU 
qui consiste à instaurer une cotisation sur les déplacements professionnels par avion. Les 
montants sont collectés dans un fond qui nous permet de demander des subventions pour nos 
actions climatiques. Il sera très intéressant de voir ce que cela donnera. Nos activités sont 
dis-persées sur toute la Suède et nous avons un grand nombre de contacts à l’étranger, nous 
pou-vons donc dire, dès maintenant, qu’une partie du fonds servira à construire un système 
encore plus performant pour les visioconférences. 

Therese Rönnbäck, Directeur commercial, IKEA Uppsala
C’est une énergie renouvelable qui assure le fonctionnement de tous les magasins IKEA de 
Suède. Le Protocole climatique est une manière efficace de contribuer à un Uppsala durable. 
Nous avons près de deux millions de visiteurs par an : si nous parvenons à inspirer nos visi-teurs 
pour une vie plus durable dans leur foyer, nous parviendrons, tous ensemble, à faire la différen-
ce. Notre coopération au sein du Protocole climatique nous a fourni plusieurs contacts précieux. 
Nous coopérons notamment avec la compagnie des eaux et de nettoiement Uppsala Vatten och 
Avfall AB, qui vient sur place pour nous former et nous sensibiliser au tri des dé-chets. Ils ont les 
connaissances et nous avons les gens, ce qui nous rend encore plus forts en-semble. 

Jonas Bjuggren, directeur commercial de la société immobilière Vasakronan 
Le Protocole climatique d’Uppsala est un fantastique forum d’inspiration réciproque sur les 
questions visant à réduire notre impact climatique. Le fait qu’un bon nombre de membres du 
groupe soient si fortement impliqués dans les questions climatiques nous donne de l’énergie. 
Une histoire lumineuse, parmi de nombreuses autres, est que les travaux du groupe climatique 
sur les cellules photovoltaïques ont incité Vasakronan à en prendre la direction. En 2014, nous 
avons mis en route quatre nouvelles usines solaires à Uppsala et d’autres dans le reste du 
pays. Une coopération qui, de cette manière, fait avancer le développement aussi bien dans 
Uppsala qu’en dehors de la ville.



Pia Helander, Responsable 
financier, salles de sport 
Friskis & Svettis
Nous désirons inspirer et sensi-
biliser aux questions d’environne-
ment. Nous avons, par exemple, invité 
la société Ragn-Sells à des cours d’une 
journée sur le tri des déchets. Actuel-lement, 
nous effectuons une enquête concernant les 
habitudes de voyage, sur l’initiative du Protocole clima-
tique d’Uppsala, pour savoir quel moyen de transport nos 
40 employés utili-sent entre leur domicile et leur lieu de travail. 
Notre adhésion nous apporte des suggestions, du dynamisme et de 
nouvelles prises de conscience transsectorielles. 



Vous voulez participer ?
Saisissez l’occasion pour influencer et contribuer  
aux solutions qui faciliteront la vie et les actions  
climatiques à Uppsala. Ensemble, nous construisons  
un Uppsala durable. 

Pour nous contacter : klimatprotokoll@uppsala.se
Pour en savoir plus : www.klimatprotokollet.uppsala.se
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