Province de Jeolla du Sud

Prise d'initiative de la province de
Jeolla du Sud, pour la République de
Corée en neutre de carbone en 2050’

La Province Jeolla du Sud acté le programme '2050 Jeolla du Sud Carbon Neutral Vision' pour la première fois dans une province. Cet objectif
de 92 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre pour être neutre en carbone (Net-Zero) d'ici 2050 sera l’occasion de concentrer nos
compétences. La vision d’ « un avenir sain sans carbone, Jeolla du Sud propre », poursuit 102 projets de base pour chacune des quatre stratégies
d'énergie propre, d'industrie propre, de vie propre et de forêt propre, en vue d'atteindre la neutralité carbone.
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Les 102 principaux projets en 4 catégories stratégiques pour la Province Jeolla du
Sud neutre en carbone 2050
Premièrement, il s’agit de créer le plus grand parc éolien offshore Shinan de 8,2 GW au monde d'ici 2030 pour atteindre une énergie propre,
développer les énergies renouvelables, composer l'îlot d'énergie hydrogène vert, et créer un cluster hydrogène vert.

Deuxièmement, viser une industrie propre passe par la rénovation du complexe industriel de Yeosu en un complexe industriel intelligent à
faible émission de carbone, mais aussi l’implantation d'un complexe de démonstration dédié au RE100 à Haenam, et le démantèlement des
centrales électriques au charbon.

Troisièmement, la démocratisation des véhicules électriques et à hydrogène, la smartisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche grâce

aux TIC, la construction de bâtiments sans carbone, sont autant d’éléments permettant de contribuer à l’objectif d’une vie propre pour les
citoyens de la Province de Jeolla du Sud. .

Quatrièmement, pour une forêt propre, plus de 10 millions d'arbres sont plantés chaque année. Toute une variété de forêts urbaines adaptées à
2 500 caractéristiques régionales permettra de faire coexister la nature et la population de la Province.

Vision pour la neutralité carbone de la Province de Jeolla du Sud en 2050
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Établir un système de coopération et de partage d’informations avec les
principaux pays et villes du monde sur la neutralité carbone

La neutralité carbone ne pouvant être atteinte par les efforts d'un seul pays ou d'une seule ville, la Province Jeolla du Sud

renforce son système de coopération des initiatives neutres en carbone avec les principaux pays et villes du monde. Elle

rejoint l’ICLEI, le plus grand conseil de gouvernement local au monde pour la durabilité (ICLEI, 2020.6), la Coal-Free Alliance
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(PPCA, 2021.6) pour réduire la production d'électricité au charbon et développer les énergies nouvelles et renouvelables

dirigées par le Royaume-Uni et le Canada, ainsi que le Global Climate and Energy Markets Agreement (GCoM), le plus grand
accord mondial sur le climat et l'énergie pour les villes et les institutions (2021.7). Elle participe à la campagne Race To Zero,
une campagne neutre en carbone de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (2021.8) et adhère
notamment à l'Accord sur l'environnement urbain (UEA) (2021.10). Elle partage les objectifs de neutralité carbone et des
mesures exceptionnelles avec les principaux pays, villes et institutions du monde entier.
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Mettre activement en œuvre des campagnes de réduction des gaz à effet de serre pour
sensibiliser les citoyens neutres en carbone.
La neutralité carbone ne peut être réalisée sans la participation des citoyens. Le réseau climat environnement de la Province, en synergie avec
des groupes environnementaux tels que la Korea Carbon Hunters Association et les groupes sociaux de la Province, développe activement une

campagne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et être un chasseur de carbone. L’objectif zéro déchet doit se concrétiser avec le

plogging et le ratissage des plages, des entraînements pour réduire les émissions de GES à la maison et au travail. La Province a établi 4 défis
pour vivre une vie neutre en carbone (pratiquer au moins 4 mouvements de vie neutres en carbone par jour) pour renforcer sa campagne de

mode de vie à faible émission de carbone. À l'avenir, tous les citoyens de Jeolla du Sud atteindront une réduction d'une tonne de gaz à effet de
serre par personne grâce à des pratiques neutres en carbone. Nous mènerons également activement la campagne de réduction de 2 millions
de tonnes de gaz à effet de serre pour tous les habitants de la Province.

Mouvement d'action des « chasseurs de carbone » pour la
réduction des gaz à effet de serre (Zéro déchet)
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Campagne d'action “Chasseur de carbone”

Formation aux pratiques de réduction des gaz à
effet de serre
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