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Comment réduire les émissions de CO2

Membres à la table n° 01 :  Mme Denis, Mr Lebrenicki, Mr Leroy, Mr 
Bonhomme, Mr Giumelly, Mr Albiser, Mr Willette, Mme Theate animatrice. 
Pendant le « tour de table », chacun a pu prendre connaissance du 
document « Comment réduire les émissions de CO2 »  distribué par D. 
Lefort :

TRANSPORTS PUBLICS : Les grands bus : gros consommateurs d’énergie, 
et émetteurs de CO2, ils sillonnent villes et campagne – souvent presque à
vide- à mesure de l’éloignement du  centre de départ-il faut leur préférer 
les bus plus petits, moins énergivores. La fréquence sera augmentée, et 
permettra de faire des économies d’achat de voitures particulières. Bus et 
trains rouleront en électrique.

REDENSIFICATION des VILLES : Evocation des ensembles immobiliers de 
Vandoeuvre-Bianca-Maria ; de Ludres-Jauffaite- ; de Villers -Clairlieu.

Habiter « en ville », c’est très agréable, convivial –on évite la sensation 
d’isolement-

Pour les constructeurs, bien choisir l’emplacement de la construction 
globale -3 lignes de bus très proches pour Bianca-Maria ;  on peut alors se 
passer de voiture individuelle, on habite souvent près de son lieu  de 
travail où l’on se rend en transport collectif : économies financières, 
économies d’émissions de gaz toxiques, échanges de paroles, liens créés.

CONSTRUCTIONS de PAVILLONS, D’IMMEUBLES

Ils seront passifs et vertueux –chauffage urbain-réseaux  nancéiens à 
prolonger vers les autres communes- pompe à chaleur, énergie éolienne 
et photovoltaïque ;  isolation des toits, des murs, etc. (deux sortes 
d’énergie existantes : stocks « géologiques » –épuisables- ; énergie « des 
flux »-vent, soleil,- inépuisables… choisir bien sûr la seconde possibilité) .

COMPETENCES des ENTREPRISES

Les personnels de direction, et de construction, sont parfois peu initiés aux
risques des émissions nocives cités plus haut ; il n’y a pas -ou presque- de 
formation concernant les énergies  renouvelables ; il est  nécessaire de 
créer une plateforme d’enseignement pour palier les manques concernant 
le multi-renouvelable ; obliger les entreprises à se former, et à former 
leurs agents  afin de contrer les incompétences.



EN  FAMILLE : éviter le gaspillage : chauffage, consommation d’eau etc ; 
rôle des parents, des enseignants, éducation, information pour tous.


