District de Daedeok, Daejeon

Daedeok, une ville neutre en carbone
créée avec les habitants

Le District de Daedeok à Daejeon a établi un plan 『Green New Deal commençant par Daedeok-e, une politique de Green New Deal propre à
Daedeok』 pour atteindre l’objectif d’une ville neutre en carbone. Il accélère la transition vertueuse vers une société décarbonée, y compris un
programme pour former 100 000 personnes à la 'diète carbone', mettre en place un 'marché public net zéro' qui affiche et vend des produits
respectueux de l'environnement, et construire une plateforme zéro déchet qui minimise les déchets en augmentant le taux de recyclage. Une analyse
sur l'impact environnemental des mesures qui se reflète dans la budgétisation 'Carbon Cognitive Budgeting' a été introduite. Elle contient 40 plans
d'action détaillés dans 5 domaines pour la conversion énergétique, l'autonomie et un système efficace de circulation des ressources, autant d’actions
qui sont au cœur de la réduction des gaz à effet de serre.
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Former ‘100 000 personnes à la diète carbone‘
Une personne sensibilisée à la diète carbone fait référence à un individu ou à un groupe qui pratique et partage des activités de réduction

des émissions de carbone. À l'exception des personnes âgées et des enfants, presque tous les habitants de la ville sont appelés à se convertir
à la diète carbone en pratiquant un mode de vie à faible émission de carbone dans leur vie quotidienne. Le programme de formation est

divisé en trois domaines : école, quartier et entreprise. Il est mené de manière à faire l'expérience d'activités neutres en carbone axées sur la
pratique, telles que des cours de décarbonation, des groupes d'expérience de produits de décarbonation et une journée végétarienne.

'Carbone dieter' à l’école(Expérimentez la bonne consommation)

La diète carbone en entreprise (Opération Journée Végétarienne)

Une 'diète carbone' de quartier
(Groupe d'expérience sur les familles de produits décarbonés)
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Exploitation du premier centre 'Net Zero Trial Hall' du pays
Le 'Net Zero Trial Hall', qui a ouvert ses portes à Miho-dong du District de Daedeok, n'est pas qu'un concept abstrait. C'est un espace où les

résidents peuvent partager des valeurs qui peuvent être mises en pratique dans la vie réelle. La recherche et l'éducation sur les énergies
renouvelables sont menées. Des produits de conversion d'énergie et des articles ménagers écologiques y sont vendus. Des livres liés à la

crise climatique, à la conversion d'énergie et à l'environnement sont fournis. Il dispose d'un espace pour la réalisation d'expositions sur la

planification pédagogique. Il existe également des installations permettant des expériences liées à l'énergie renouvelable, telles qu'une table
de recharge solaire et un four solaire extérieur. C'est un lieu à l'honneur de la décarbonation de la culture et du tourisme.

Salle publique du 1er étage (Ventes d'articles ménagers écoresponsables, etc.)
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Bibliothèque du 2e étage (Mise à disposition des livres sur la
conversion d'énergie et l'environnement, etc.)

Espace extérieur
(Espace d'expériences sur les énergies renouvelables)
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Mise en place de la ‘Plateforme Zéro Déchet’
Daedeok pratique la conservation des ressources. Afin d'établir une culture de décarbonation et d'augmenter ainsi le taux de
recyclage, diverses plateformes ont été créées et exploitées pour que les habitants puissent y participer.
Plateforme Zéro Déchet

Contenu Principal
Un accord a été signé avec l'Université de Hannam pour une consommation
respectueuse de l'environnement et la création d'emplois. Le Centre

d'éducation Zéro Déchet a été établi sur le campus, et promeut des produits
écologiques et recyclés, ainsi que des modèles de vente respectueux de
l'environnement.
Plateforme Zéro Déchet
'Nephron' (collecteur de recyclage à intelligence artificielle) a été installé à Deogam-

dong, Daedeok-gu, pour sensibiliser à la culture du recyclage et susciter l'intérêt du public
concernant la crise climatique. Des points sont accumulés en insérant des bouteilles ou

des canettes en PET dans la machine de collecte. Une fois qu’un certain nombre de points
est accumulé, ils peuvent être convertis en espèces. Le nombre d'installations continuera
d'augmenter à l'avenir car il suscite l'intérêt pour un recyclage approprié, et a un effet
Centre d'éducation au Zéro Déchet

économique.

Des boîtes de collecte de pains de glace ont été installées dans les centres d'aide sociale
et administratifs du quartier afin que les pains de glace restants puissent être recyclés à

la maison ou au travail. Les packs de glace collectés ont été nettoyés puis distribués aux

marchés traditionnels dans les locaux ou aux distributeurs manipulant des produits frais. Un
système a été construit pour qu'ils puissent être réutilisés, installé dans 29 endroits (à partir
la pain de glace (est de retour)

de 2021). Environ 33 000 pains ont été collectés et recyclés.

Lorsque les matières recyclables sont nettoyées et triées, le prix est calculé pour chaque

article et une compensation en espèces est fournie. Cela a pour effet de créer des emplois

nécessaires à la collecte et au tri des matières recyclables et d'augmenter le taux de recyclage.
Notre plateforme de recyclage de quartier
K-Glocal Newsletter Vol.5

17

04

Introduction du 'Système de budgétisation cognitive du carbone'
L'évaluation de l'effet sur la réduction des émissions de carbone lors de la mise en œuvre de divers projets comprenant un
apport budgétaire et la promulgation de l'ordonnance sur l'opération budgétaire de sensibilisation au carbone - introduite

pour la première fois dans le pays- ont jeté les bases institutionnelles pour atteindre la réduction des émissions de carbone
et surmonter la crise climatique au niveau financier.

Tenue du forum Système de budgétisation
cognitive du carbone
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Promulgation de l'Ordonnance de fonctionnement Système
de budgétisation cognitive du carbone

Promotion du service de recherche sur le Système de
budgétisation cognitive du carbone
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