Pacte Climat avec les communes
La stratégie gagnante de gestion durable

Un enjeu de taille pour les communes
Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de gestion durable, les communes ont besoin de définir une
stratégie claire et concertée. La stratégie doit pouvoir prendre en compte les trois dimensions de la gestion durable de
manière équilibrée ce qui implique que les trois domaines «responsabilité environnementale», «capacité
économique» et «solidarité sociale» doivent être traités à égalité. Mais la stratégie doit aussi permettre à la commune
de se responsabiliser face à l'avenir et intégrer le développement durable dans tous les domaines ce qui signifie que
toutes les activités et processus de la commune doivent être considérés. En outre la vision stratégique de la
commune doit permettre d’accroître la coordination entre les domaines politiques et améliorer la cohérence car toute
décision politique à grande portée doit être précédée d'une évaluation précoce et transparente de ses conséquences
sociales, économiques et écologiques.
Le Pacte Climat est ainsi une opportunité unique pour les communes de formaliser une vision à long terme sur des
objectifs durables et de jouer leur rôle d'interface avec la société civile et le secteur privé.

Vous êtes-vous déjà demandé ?

Comment Deloitte peut vous aider ?



Notre commune possède-t-elle une stratégie
énergétique et climatique détaillant la vision qu'elle
s'est fixée ?



Réalisation d’études et diagnostic pour
l’élaboration d'une stratégie de développement
durable pour la commune.



Notre commune analyse-t-elle les impacts
potentiels du changement climatique et la
vulnérabilité de son territoire ?



Mise en place d'indicateurs de suivi de l'impact
environnemental des politiques publiques mises
en œuvre.



Notre commune a-t-elle établi une démarche de
gestion durable concertée avec les principales
parties prenantes ?



Favoriser la mise en relation des diverses
parties prenantes afin de définir une stratégie et
une action concertée.



Notre commune communique-t-elle avec la
population sur les enjeux du développement
durable au niveau de la collectivité et informe-t-elle
des actions qu’elle a mises en place



Mise en place des plans de communication et
des programmes de sensibilisation de la
population aux enjeux du changement
climatique.

L’approche Deloitte
Afin de vous aider à relever le défi du Pacte Climat Deloitte propose une approche complète permettant non
seulement de vous aider à définir une vision et une stratégie durable mais aussi de maitriser l’ensemble des autres
dimensions du Pacte Climat. L’approche Deloitte est ainsi globale structurée, pragmatique et modulaire:

La différence Deloitte
En tant qu’acteur engagé dans le développement durable Deloitte s’est appuyé sur son expertise et ses nombreux
services afin de proposer aux communes une offre dédiée aux défis du Pacte Climat.
Cette offre spécifique Deloitte Pacte Climat est unique sur le marché car :
•

Elle est la seule à proposer un service couvrant l’ensemble des 6 thématiques de la certification EEA.

•

Elle est la seule à proposer un accompagnement du début à la fin du projet Pacte Climat.

•

Elle est la seule à proposer un service par des conseillers indépendants de tout fournisseur énergétique
ou environnemental garantissant ainsi des choix qualitatifs et économiques pour les mises en place d’action.

•

Elle est la seule à avoir développé des «accélérateurs» / des outils d’analyse spécifiques à la problématique
Pacte Climat.

•

Elle est la seule à pouvoir s’appuyer sur des collaborations internationales telles le CDP (Carbon Disclosure
Programme) le World Green Building Council ou le programme United Nations Global Compact.

Elle s’appuie sur son expertise de certificateur de développement du label de responsabilité sociale INDR
Luxembourgeois ainsi que sur ses contributions aux initiatives sur la gestion environnementale au Luxembourg.
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