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LES THÈMES FORTS 
DE L’ÉDITION 2012

Quel est aujourd’hui et quel sera demain, le coût é
Nous sommes à l’évidence entrés dans une nouvelle è
pour tous. Diminuer la consommation des énergies et les ém

Pour COFELY société de services en efficacité énergétiquePour COFELY, société de services en efficacité énergétique
pensons en effet que pour relever ce défi de façon concrète,
et durables en matière de :

• Performance Énergétique et Environnementale des

• Production et Distribution d’Énergies Locales et Re

Nous sommes également persuadés que c’est par une meg p q p
réussirons à répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environn

• Le Prix Énergies Citoyennes valorise depuis trois (3) ans
matière de réchauffement climatique, ont mis en place d
économiser l’énergie et lutter contre les émissions de gaz

• Les Prix Énergies Citoyennes 2012 ont mobilisé près de 6
prix des Énergies Citoyennes. Ces 26 Collectivités ont t
maîtrise de l’existant sur leur vision stratégique au sermaîtrise de l existant, sur leur vision stratégique au ser
d’actions exemplaires sur leur territoire.

• L’édition 2012 voit se renforcer la mobilisation des collec
fortes :

• La diversité du mix énergétique dans le cadre des Pla
forte part d’Énergies Renouvelables pour réduire les é
énergies fossiles

• L’efficacité énergétique des bâtiments communaux e
gestion énergétique de leurs bâtiments

• Le pilotage et le suivi des consommations pour une
arbitrage des orientations d’investissements

• Les enjeux liés à la question de la précarité énergét
l’efficacité énergétique et donc à la maîtrise du budget

L t ti d ti t t• La concertation des parties prenantes, comme acteu
faveur des économies d’énergies

• Le jury de l’édition 2012 a souhaité valoriser ces 26 colle
pour des énergies citoyennes » et en publiant la synthès

ÉLes Prix Énergies Citoyennes 
ces initiatives énergétiques 

acteurs à développ

économique, social et environnemental de l’énergie ?
ère où la maîtrise énergétique devient un enjeu capital
missions de gaz à effet de serre est une nécessité absolue.

e et environnementale il s’agit d’une conviction forte Nouse et environnementale, il s agit d une conviction forte. Nous
il faut développer et mettre en œuvre des solutions globales

s bâtiments

enouvelables

eilleure information et une meilleure concertation que nousq
ement.

les collectivités qui, conscientes de l’urgence écologique en
de véritables stratégies assorties d’actions concrètes pour
à effet de serre.

60 candidatures dont 26 ont été retenues dans le cadre du
toutes engagé des démarches remarquables, tant sur leur
rvice des enjeux énergétiques que sur la mise en œuvrervice des enjeux énergétiques, que sur la mise en œuvre

tivités autour des enjeux énergétiques sur des thématiques

ans Climat Territoriaux, vers des mix énergétiques avec une
émissions de CO2 et stabiliser l’incertitude liée aux prix des

et l’obligation d’excellence des collectivités locales dans la

e meilleure anticipation des dépassements et un meilleur

tique avec des mécanismes permettant un accès à tous à
énergétique

j d l’ t à l’ ffi ité d tiurs majeurs de l’engagement à l’efficacité des actions en

ctivités en leur attribuant le label « Collectivités engagées
se de leur dossier.
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LA MARRAINE

Marraine Prix Énergie 2012g
Catherine CHABAUD, Navigatrice, Mem
Navigatrice, Consultante en éco naviga
Auteur, Animatrice

Les étapes clés de son parcours
• 1983 : diplômée de l’institut pratique de jou

1996 & 2000 : 2 tours du monde en solitai• 1996 & 2000 : 2 tours du monde en solitai
• 2005 à 2007 : chronique Environnement e
• Depuis 1997 : Marraine, membre ou adm
• Depuis 2006 : conférencière, Personnalité

Jérôme SAFAR Président du j

LE JURY DE L’

Jérôme SAFAR, Président du j
en tant que représentant de Mich
des Maires des Grandes Villes

Denis MERVILLE, en tant que V
de France

Christian PIERRET, Ancien Min
des Maires des Villes Moyenne

mbre du CESE,
ation, Journaliste, 

urnalisme
re et sans escalere et sans escale

et Développement Durable pour Europe 1
inistratrice de plusieurs fondations 
é Qualifiée du CESE

jury 2012 1er adjoint au Maire de Grenoble

’ÉDITION 2012

jury 2012, 1er adjoint au Maire de Grenoble, 
hel DESTOT, Président de l’Association 
s de France

Vice-président de l’Association des Maires 

nistre, en tant que Président Fédération 
es
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LE JURY 
DE L’ÉDITION 2012

S LEPELTIER t t ’Serge LEPELTIER, en tant qu’

Sylvie FAUCHEUX en tant quSylvie FAUCHEUX, en tant qu
et Présidente UVSQ

Michel Havard, Député, en tan

Gilles BERHAULT, en tant que

François GROSDIDIER, Séna
Écologie

Marc TEYSSIER D’ORFEUIL,

’A i Mi i t d l’É l i’Ancien Ministre de l’Écologie

ue Présidente de Fondaterraue Présidente de Fondaterra

nt que Président de l’Association HQE

e Président du Comité 21

ateur-Maire, en tant que Président de Valeur 

en tant que Délégué Général du Club PPP
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Alfortville Contexte
• Des a

2• 2 zone
à fort i

• De no
salles 

• Marian
action
de l’én

Caractéristiques :
Région Île-de-France, 
département Val de Marne, 
1re couronne de Paris

Maîtrise 
• Suivi 

énerg
• 16

de l’én

44 517 habitants
Membre de la Communauté 
d’Agglomération Plaine 
Centrale et Val de Marne 
(152 800 habitants)

16 
• 6 0

la g
• 3 8

la g
• À ce jo

des édes é

Vision S
• Étude

est de
public

• Grand
au rés

• Sensib
à la gé

Actions 
• Le ce

• 3 e
• Pom
• Tra

parpar
• Ré

per
• Divers

• Ré
par
P• Pom
pub
résRené ROUQUET, 

Maire

e et principales actions menées
ctivités économiques diversifiées

d’ ti ité i i l t d t ies d’activités principales et des entreprises 
impact économique (Sanofi…)

ombreux investissements (rénovation école, 
de sport, pôle culturel, rénovation urbaine…)

nne d’Or du développement durable pour ses 
ns et son engagement dans le domaine 
nergie

de l’existant
des consommations et connaissance du mix 

gétique :
606 MWh/an d’énergie utilisée

nergie 

606 MWh/an d énergie utilisée
020 MWh/an concernent les bâtiments utilisant 
géothermie profonde
890 MWh/an concernent les bâtiments utilisant 
géothermie par pompes à chaleur
our, 60 % de l’énergie nécessaire au chauffage 
quipements publics est d’origine renouvelablequipements publics est d’origine renouvelable 

Stratégique
 énergétique des bâtiments anciens : l’objectif 

e pouvoir raccorder l’ensemble des équipements 
cs aux énergies renouvelables
d projet en développement pour relier les bâtiments 
seau géothermal du sud
bilisation des usagers (portes ouvertes 
éothermie, rencontres scientifiques, colloques…)

exemplaires
ntre aquatique d’Alfortville

espaces : forme – natation – balnéo
mpes à chaleur, panneaux photovoltaïques

aitement de l’eau à l’Ozone, éclairage des bassins 
r des LEDr des LED
cupération des eaux de pluie, isolation en toiture 
rformante 
sification du mix énergétique
seau géothermique : 60 % des besoins couverts 
r la géothermie

à h l / l é i tmpes à chaleur eau/eau pour les équipements 
blics situés au Nord et n’ayant pas accès au 
seau géothermique
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Contexte

• L’écon
entrep

Aytré

Maîtrise

entrep

• 2 zone

• Des ac
le réch

Maîtrise 

• Suivi e

• dim
éco

• 22 
com

Caractéristiques :
Région Poitou-Charentes, 
département Charente-Maritime, 
Membre de la Communauté com

• Une
200

• 22 
soit

• L’augm

d’Agglomération de La Rochelle
Superficie : 1 222 hectares
9 031 habitants 

g
bâtime
l’élarg
va être

Vision St

• Politiq• Politiq
des bâ
diminu

Actions e

• Bâtim
munic
végéta
de plu

• Infras

• Équip
Pose dPose d
mieux 

• Mobili

• Voi
+ v

• ZonZon

• Sensi
magazSuzanne TALLARD, 

Maire

e et principales actions menées

nomie de la ville est variée avec de nombreuses 
prises issues de secteur différents

de l’existant

prises issues de secteur différents

es d’activités et l’usine Alstom

ctions initiant une démarche pour lutter contre 
hauffement climatique

de l existant

et maîtrise des consommations :

minution de 29 % des consommations dans les 
oles entre 2009 et 2011

% en moins dans les autres bâtiments 
mmunauxmmunaux

e économie globale de plus de 30 000 € entre 
09 et 2011

% de consommation énergétique en moins, 
t une diminution de 62 tonnes de CO2

mentation de 8 % des consommations des 
ents d’activités sportives expliquée par 
issement des plages horaires d’occupation 
e régulée par des travaux

tratégique

ue de gestion de la consommation énergétiqueue de gestion de la consommation énergétique 
âtiments municipaux (différentes actions pour 
uer les pertes de chaleur)

exemplaires

ent exemplaire : Ouverture d’un centre technique 
ipal (CTM) (panneaux photovoltaïques, toit 
alisé, puits canadien, récupération des eaux 
ie)

tructures : Remplacement de l’éclairage public

pements pour le suivi des consommations : 
de sondes dans les bâtiments communaux pourde sondes dans les bâtiments communaux pour 
gérer les températures

ité durable :

itures électriques pour la flotte municipale 
oitures électriques en libre service

ne 30 sur 90 % du territoire + radars pédagogiquesne 30 sur 90 % du territoire + radars pédagogiques

bilisation : Page développement durable dans le 
zine de la ville pour sensibiliser les citoyens
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Contexte
• Contra

installa

Bagnères de Luchon

• Diagno
pour c
énergé

• Elabor
place 

Maîtrise 
• Audits

l’exista
• Réduc

et en g
(- 13,2

• Équip

Caractéristiques :
Région Midi-Pyrénées, 
département Haute Garonne
Chef-lieu du canton de Équip

place 
pompe
de refr
derniè
import
pompe

Bagnères-de-Luchon 
(31 communes)
2 771 habitants
Superficie : 52,8 m²
Altitude : 620 m²
Commune touristique et 
thermale (facilité d’accès)

Vision St
• Étude 

dévelo
toutes
revégé
A

thermale (facilité d accès)
Station de ski
Station thermale la plus 
fréquentée de la région 
(association des villes 
thermales européennes

• Approc

Actions e
• Sensi

énergé
hydroéy

• Exige
de l’en
• Sta

(tél
• Zon
• Act

enen 
des
pré

e et principales actions menées
at de maintenance et d’optimisation des 
ations de chauffage
ostics énergétiques sur les bâtiments énergivores 

comprendre les fortes consommations, et d’un audit 
étique sur les thermes
ration d’un programme pluriannuel pour mettre en 
les préconisations

de l’existant
s énergétiques pour une bonne maîtrise de 
ant
ction significative de la consommation en électricité 
gaz entre 2008 et 2009 
2 % électricité kWh  et - 10 % en gaz kWh)
pements de performance énergétique mis enpements de performance énergétique mis en 

: le remplacement des chaudières à gaz par des 
es à chaleur eau/eau et de pérennisation de l’eau 
roidissement, les centrales de traitement d’air 

ère génération, devraient permettre une réduction 
tante des GES (CTA : 962 306 kCO2/an, 
es : 445 222 kCO2/an )

tratégique
stratégique de positionnement et de 

oppement de la station de Superbagnères pour 
 les saisons (plan de réduction de la circulation, 
étalisation…) et réaménagement du plateau

h Dé l t D bl (bi di ité )che Développement Durable (biodiversité..)

exemplaires
bilisation de la population aux enjeux 
étiques (visites commentées de la station 
électrique, toilettes sèches)q , )
nce environnementale et préservation 
nvironnement :
ation Superbagnères certifiée ISO 14001 
écabine + station pour réduire le flux de véhicules
ne Natura 2000 (Grand Tétras)
tions en faveur du développement durable mises 
place (remplacement téléski destruction cabaneplace (remplacement téléski, destruction cabane 
s remontées mécanique…) permettant de 
éserver le paysage

6
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Contexte

• D’impo
(jusqu

Breuillet

(jusqu

• Leade
(jusqu

• 1 zone
indust

• Réduir
à écon

• Réhab

• Amélio
comm

Caractéristiques :
Région Île-de-France, 
département Essonne 
Membre de la Communauté des 

Maîtrise 

• Presta
énergé

• Engag
énergé
d’ i

14 Communes de l’Arpajonnais
Membre de différents syndicats 
intercommunaux
Superficie : 669 hectares
8 372 habitants

d’envir

• Des tra
perform
en pla

Vision St

• Agend
repren

• Réflex
(étude

Actions e

• Mise e
mairie
rénova
(de no
bâtime

• Isol

• Cha

• Inst

• Sensi
comm
atelierBernard SPROTTI, 

Maire

e et principales actions menées

ortants sites de fabrication de briqueterie 
’en 2003)en 2003)

er de la production de corderie et ficelle alimentaire 
’en 2006)

e artisanale,1 zone commerciale et 1 zone 
rielle 

re les taxes pour les propriétaires de logements 
nomie d’énergie

biliter le château du chapitre en bâtiment BBC

orer la performance énergétique des bâtiments 
unaux

de l’existant

ations pour améliorer les performances 
étiques des installations thermiques

gement d’une réduction de 29 % sur les factures 
étiques de la commune, soit un gain annuel moyen 

20 0000 €ron 20 0000 €

avaux permettant d’assurer et de maintenir la 
mance énergétique des bâtiments seront mis 
ce

tratégique

da 21 local initié en 2008 et mis en place en 2012 
nant 6 grands axes d’orientations stratégiques

xions stratégiques sur le mix énergétique 
es et travaux d’énergie géothermique)

exemplaires

en place de solutions EnR : installation de la 
 au château du chapitre, transformation et 
ation du site en bâtiment basse consommation 
ombreux travaux ont permis de transformer ce 
ent historique)

lation thermique

auffage et ventilation

tallations électriques

bilisation : mobilisation des élus et du personnel 
unal et sensibilisation des citoyens (séminaire, 

r)
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Contexte
• Mise e

Énergi

Cagnes-sur-Mer

Maîtrise d
• Diagno

interne
• Marian

et son 
• Gestio

prise d

• Diagno
réhabil
de réh

• Réduc
de nom

• Mise e
de tem
capteu

Caractéristiques :
Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, département  Alpes-
Maritimes p

• Baisse
• Solutio

thermiq
sanitai

Vision St
• Agend

48 605 habitants
Métropole Nice-Côte d’Azur 

Métrop
• Plan d

Durabl
• Comm

Innova
• De nom

ou proj
(gouve(gouve

• Mobilis
ateliers

• Projet 
en Com

• 3 ZAC 

Actions ect o s e
• Mise e

thermiq
1 école
en cha

• Sensib
local, n
d’inform
P é• Précar
énergé
compo
d’écon

• Dispos
d'alerte
de la c
le dépale dépa

• Mobili
Munici
électriqLouis NEGRE,

Maire

e et principales actions menées
en place d’un groupe Énergie et d’une Cellule 
e pour structurer et donner corps à la démarche 

de l’existant
ostics et analyses énergétiques du patrimoine :

e
nne d’Or du développement durable pour ses actions 
engagement dans le domaine de l’énergie

on du patrimoine communal et développement de la 
de conscience sur l’impact environnemental

ostics et analyses énergétiques du patrimoine : 
litation énergétique d'un bâtiment par an (programme 
abilitation progressive des bâtiments communaux)

ction des consommations grâce à la mise en place 
mbreuses actions
en place de suivi des consommations : relevé 
mpératures des bâtiments communaux avec 
urs, depuis cette année , p
e de 31 % des consommations de Gaz 
ons EnR : panneaux photovoltaïques et solaire 
que pour couvrir 60 % des besoins en eau chaude 
re

tratégique
a 21 local en rapport avec l’Agenda 21 de la 

pole Nice-Côte d’Azur
’actions et Stratégie Municipale de Développement 
le

mune lauréate du programme A.G.I.R. (Action globale 
ante pour la Région) pour l’Énergie 
mbreuses actions ont été mises en œuvre 
jetées dans le cadre de ce programme 

ernance transports urbanisme bâtiments)ernance, transports, urbanisme, bâtiments)
sation des élus et des citoyens à travers des forums, 
s, campagnes…
de requalification de la voirie et de Transport 
mmun en site propre
en  cours de développement pour 2013

exemplairese e p a es
en place de solutions EnR : équipements solaires 
ques, panneaux photovoltaïques (revente à EDF), 
e par an équipée en PPV et 1 école par an équipée 
auffe-eau solaire thermique, pompes à chaleur
bilisation : Sensibilisation des usagers (magazine 
newsletter, site internet de la commune, lettres 
mation Agenda 21, journées événements…
ité é éti l tt t l é itérité énergétique : lutte contre la précarité 

étique (Ecology box), outils de changement de 
ortement des citoyens permettant la réalisation 
nomies sur les factures d’électricité, de gaz et d’eau
sitif ECOWATT pour informer, par un système 
e, un panel "d'écowatteurs" en cas de surcharge 
consommation énergétique, problème majeur dans 
artement des Alpes Maritimesartement des Alpes Maritimes 
té durable : Pédibus, Plan de Déplacement 
pal (conduite douce, covoiturage, véhicules 
ques…)
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Context
• Activit

Chilly-Mazarin

Maîtrise

• Prise 
et mis
contre

• Diagn
bilans
conso

• Modif
d’actio

• Objec

Caractéristiques :
Région Ile-de-France, 
département Essonne
Chef-lieu de canton

• Objec
avec à
produ

Vision S
Agend

18 698 habitants
Superficie : 557 hectares

• Agend
et dém

• Sensi

• Mise e
panne
année

Actions
• Sensi

énerg
commco
docum
sensib
docum

• Préca
la pré
usageg

• Sema

• Mobil
déplac
agent
véhicu
parc)parc)

• Infras
(- 20 %Mathilde AMOUGOU,

Chargée de mission DD

te et principales actions menées
tés économiques variées

e de l’existant

de conscience de l’impact environnemental 
se en place de nombreuses actions pour lutter 
e le réchauffement climatique

nostics de performance énergétique dont les 
s ont montré une augmentation des 
ommations

ication de la stratégie et mise en place 
ons et remplacement des installations 

ctif: - 25 % des consommations de chauffagectif: - 25 % des consommations de chauffage 
à terme le remplacement des appareils de 
ction thermique

Stratégique
da 21 avec de nombreuses actionsda 21 avec de nombreuses actions 
marches

bilisation des usagers

en place de récupérateurs d’eau de pluie, 
eaux solaires, toitures végétalisées chaque 
e pour échelonner la démarche

 exemplaires
ibilisation : permanence d’un conseiller info-
ie et sensibilisation des usagers des bâtiments 

munaux (animations dans les classes, u au (a a o s da s es c asses,
mentation) et de nombreuses actions de 
bilisation élus, agents, usagers (guide, 
ments, forums, outils…)

arité énergétique : ateliers pour lutter contre 
carité énergétique et pour sensibiliser les 

ers

aine du développement durable depuis 2010

lité durable : Pédibus, flotte de vélos pour les 
cements professionnels et domicile-travail des 
ts et circulation douce (plan de déplacement), 
ules GPL (13 % du parc) et hybride (2 % du 

structures : Changement de l’éclairage public  
% de consommation à court terme)
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Contexte

• Pôle i

Châteaubriant

• Activit
(méta

• Ville d
(châte

• Chauf

É

Maîtrise 

• Énerg

• Action
Caractéristiques :

Région Pays de la Loire, 
département Loire-Atlantique
Capitale du Pays de la Mée

• Une ne
2010 e

• 2 800 
bioma

• Object

Sous préfecture
13 000 habitants

• Mix én

Vision St

• Diagn
Audit é

• Travau
comm

• Mise e
couran

• Infras
d’éclai

Actions e

• Sensi
portes

• Chang
émissi

• Mise e
et réseet rése
renouv

• Eco-qAlain HUNAULT,
Maire

e et principales actions menées

ndustriel de métallurgie

tés industrielles variées 
llurgie, fonderie, plasturgie, …)

de culture et de patrimoine 
eau médiéval, église romane, …)

fferie biomasse et réseau de chaleur 

de l’existant

gies renouvelables

ns de sensibilisation

ette diminution des consommations de gaz entre 
et 2011 (- 28 %)

t de CO2 par an économisé grâce à la chaufferie 
sse (objectif atteint en septembre 2011)

tif : réduire les dépenses d’énergie de 25 %

nergétique : 30 % en énergies renouvelable

tratégique

ostics et analyses énergétiques du patrimoine :
énergétique et diagnostics de performance

ux réalisés tous les ans sur le patrimoine 
unal 

en place d’indicateurs de performance réguliers 
nt 2013

tructures : remplacement des installations 
irage public (2012-2013)

exemplaires

bilisation : sensibilisation grand public (journées 
s ouvertes…), Communication avec les usagers

gement climatique : programme de réduction des 
ions de gaz à effet de serre

en place de solutions EnR : chaufferie biomasse 
eau de chaleur mise en place d’énergieseau de chaleur, mise en place d énergies 
velables (photovoltaïque)

uartier : lotissement vert sur 20 hectares
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Context

• 250 a

Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron

de 6 4

• Agir p

• Action
le loge

Maîtrise

• Diagn
du pa

Caractéristiques :
Ile et Vilaine au cœur du Pays 
de Rennes
Regroupe 8 communes : 
Chancé Châteaugiron

• Const

Vision S

• Agend

Chancé, Châteaugiron, 
Domloup, Noyal-sur-Vilaine, 
Ossé, Piré-sur-Seiche, Saint-
Aubin-du-Pavail, Servon-sur-
Vilaine
22 000 habitants

• Agend

• Amén
(étude

• Sensi

Opéra• Opéra
de l’H

Actions

• Sensi
sur l’e
de réd
70 fam
Régio

• Alime
et circ

• Valor
compo

• Solut• Solut
et plat
l’approCarole-Anne CHEHABEDDINE,

Chargé de mission 
Environnement et Transport

te et principales actions menées

ssociations, 800 entreprises et plus 
400 emplois

pour une meilleure maîtrise de l’énergie

ns transversales sur les bâtiments, 
ement, le transport, les déchets, l’éducation

e de l’existant

nostics et analyses énergétiques 
atrimoine : diagnostic énergétique en cours

tructions/rénovations faites récemment

Stratégique

da 21da 21 

nagement du Plan vélo prévu pour 2012 
es en 2010)

bilisation des usagers

ation Programmée d’Améliorationation Programmée d’Amélioration 
abitat (2012)

 exemplaires

ibilisation et plan d’actions : rapport annuel 
environnement, Track O’Watts, programme 
duction des consommations d’électricité pour 
milles en Bretagne initié par l’État et le Conseil 
onal

entation durable : cantine, compostage 
cuits courts

isation agronomique des déchets :
ostage déchets verts

ions d’EnR : chaufferie bois haies bocagèresions d EnR : chaufferie bois, haies bocagères 
teforme bois pour la sécurisation de 
ovisionnement bois
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Contexte
• Label 
• Activité

Communauté d’Agglomération 
du Puy-en-Velay

Activité
• Pôle u

écono
• Import

démon

Maîtrise 
• Suivi d
• Augme

année
rénova

• Prise d
conso

Caractéristiques :
Région Auvergne, département 
Haute-Loire
28 communes : Le Puy-en-Velay, 
Brives Charensac Le Monteil conso

y remé

Vision St
• Plan C
• Agend

Brives Charensac, Le Monteil, 
Chadarc, Aiguilhe, Espaly, Vals près 
le Puy, Coubon, St Germain Laprade, 
Chaspinhac, Blavozy, Arsac en 
Velay, Polignac, Sanssac l’Eglise, 
Ceyssac La Roche, St Christophe sur 
Dolaizon, St Vidal, Loudes, 
Chaspuzac, Bains, St Privat d’Allier, Agend

• Résea
étude 

• Pôle d
des tra

St Jean de Nay, Vazeilles Limandre, 
Le Vernet, Le Brigon, Cussac sur 
Loire, Solignac sur Loire
60 187 habitants
Superficie : 45 778 hectares

Actions e
• Sensi

des us
• Bâtim

de Fra
• Soluti

pour 3pour 3
• Infras
• Préca

la préc
• Mobili
• Autres

dévelodévelo
réorga
filières

e et principales actions menées
« Pays d’art et d’histoire »
é économique soutenueé économique soutenue

universitaire porteur de développement 
mique
tante politique de développement durable, 
ntrant l’exemplarité de la Ville

de l’existant
des consommations et analyse des dépassements
entation des consommations ces 3 dernières 

es due à la réouverture d’un bâtiment suite à sa 
ation (1350 m² de surface)
de conscience de l’augmentation des 
mmations et mise en place d’actions pourmmations et mise en place d actions pour 
édier

tratégique
Climat Énergie en cours d’élaboration 
da 21 de la ville du Puy-en-Velayda 21 de la ville du Puy en Velay
au de chaleur Bois énergie pour 3 quartiers, 
sur la faisabilité d’un éco-quartier

d’échange multimodal afin de faciliter l’attractivité 
ansports

exemplaires
bilisation : campagne de sensibilisation 
sagers (film…)
ent exemplaire : 1er centre nautique HQE 

ance
ons EnR : réseau de chaleur Bois énergie 

3 quartiers développement du photovoltaïque3 quartiers, développement du photovoltaïque
tructures : rationalisation de l’éclairage public
rité énergétique : programme de lutte contre 
carité énergétique
ité durable : aires de covoiturages
s actions développement durable :
oppement des filières courtes à la cuisine centraleoppement des filières courtes à la cuisine centrale, 
anisation du service de collecte des déchets, 
s de recyclage innovantes 

12
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Contexte

• 2 aéro

14

Département 
Seine-Saint-Denis

• 14 par

• De no

• De no
et env

• Des en
compo

Maîtrise 

• Diagn
locaux
des po

Caractéristiques :
Région Île-de-France
Nord Est de la petite couronne 
francilienne

person

• Émiss
représ
et 90 %

• Focus

• La val

Superficie : 236 km²
1 528 413 habitants 
40 communes
40 canton

non re
de 800

Vision St

• Définir
Plan C
à cont
(confé

• La 
clim
de 

Actions e

• Conce
structu
d

• Progra

des co
associ
popula

• Appel
popul
popula
conce
dévelo
de tou
de com

Philippe YVIN,
Directeur Général 
des Services

e et principales actions menées

oports internationaux

t f êt l é N t 2000rcs et forêts classés Natura 2000

mbreuses lignes de transports

mbreux défis sociaux, économiques 
ironnementaux

njeux définis (bâtiments, déplacements, 
ortements)

de l’existant

nostic climat territorial avec les partenaires 
x : Bilan Carbone territoire – bonne connaissance 
ostes de consommation. Le transport des 
nnes représente 30 % des émissions de CO2

sions CO2 liées à l’énergie : le chauffage 
sente 70 % des consommations énergétiques 
% des émissions de GES

s sur la diversité du bouquet énergétique

orisation énergétique des déchets ménagers g q g
ecyclables permet d’éviter l’émission 
0 000 tonnes de CO2 par an

tratégique

r sa politique face aux enjeux climatiques : p q j q
Climat Énergie Départemental : mobiliser et mettre 
ribution l’ensemble des acteurs du territoire 

érence départementale, salons, …) 

politique de lutte contre le réchauffement 
matique, maîtrise de la demande énergétique, 
production d’EnR

exemplaires

ertation parties prenantes : concertation 
urée en de nombreux groupes thématiques auprès 
ll ti ité t i b ill i

amme d’actions pour l’atteinte du Facteur 4

ollectivités, entreprises, bailleurs sociaux, 
iations de l’État, experts scientifiques et de la 
ation. 140 parties prenantes impliquées.

 à projet auprès des associations d’éducation 
aire. Problématique : comment associer les 
ations traditionnellement éloignées des 
rtations au débat sur notre mode de 

oppement ? (Objectifs : favoriser la sensibilisation 
s les acteurs, favoriser le changement 

mportement, mobiliser les plus jeunes…)
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Contexte

• 2e bas
(plus d

Grand Montauban 
Communauté d’Agglomération

(plus d

• De no
électro

• Axes d
maîtris

Maîtrise 

• Bilan C
équiva
CO2 p

• 8 % de

Caractéristiques :
Région Midi-Pyrénées, 
département Tarn-et-Garonne
8 communes: Montauban, 
Bressols, Montbeton, Corbarieu, 

par le 

• Les ém
du terr

Vision St

Villemade, Saint Nauphary, 
Albefeuille Lagarde, Lamothe
Capdeville
69 705 habitants
Superficie : 238 km²

• Plan C
de Mid
(rempl
carbur

• 5 gran

• Bilan c• Bilan c
et serv

Actions e

• Mise e
de Mode Mo
Chauff
existan
récupé

• Trava
comm

• Action• Action
salon d

• Mobili

• Préca
énergé
public,

• Dispo
l’instal
300 €

Brigitte BAREGES
Présidente du grand Montauban, 
communauté d’Agglomération

e et principales actions menées

ssin d’emplois de la Région Midi-Pyrénées 
de 7 550 entreprises)de 7 550 entreprises)

ombreux pôles économiques (agroalimentaire, 
onique, mécanique industrielle, logistique)

d’investissement : transports, énergie et bâtiments, 
ses des consommations, urbanisme, déchets…)

de l’existant

Carbone Territoire : émission de 240 700 tonnes 
alents carbone, soit 880 000 tonnes équivalents 
ar an

es consommations d’énergie du territoire faite 
bois énergie 

missions de GES représente 20 % des émissions 
ritoire

tratégique

Climat Énergie Territorial, 1re agglomération 
di-Pyrénées à relever le défi du Facteur 4 
lacement de chaudières, aménagement urbain, 
rant…)

nds axes stratégiques

carbone territoire bilan carbone patrimoinecarbone territoire, bilan carbone patrimoine 
vices

exemplaires

en œuvre d’EnR : réseau de chaleur (7 bâtiments 
ontauban sont chauffés par un réseau de chaleur)ontauban sont chauffés par un réseau de chaleur), 
fe-eau solaire dans les bâtiments publics neufs ou 
nts, panneaux photovoltaïques et puits canadien, 
ération d’eau de pluie, gestion des déchets 

ux pour la performance énergétique des bâtiments 
unaux (double vitrage, isolation, éclairage…)

ns de sensibilisation des usagers :ns de sensibilisation des usagers : 
du développement durable 

ité durable : déplacements doux

rité énergétique : lutte contre la précarité 
étique avec différents dispositifs dans le logement 
, prix Abbé Pierre 2011

ositions fiscales EnR : soutien au particulier pour 
lation de chauffe-eaux solaires individuels, aide de 
sur les frais de pose

14



Context

• Évolu
l 2e

Juvignac

la 2e g

• Déma
8 thèm
urban
bruit, 

Maîtrise

• Réduc
de l’H

• Réduc
et d’é

Caractéristiques :
Région Languedoc-Roussillon, 
département Hérault
1re couronne périurbaine de 

et d’é

• Réduc
de po
tertiai

Vision S

l’agglomération montpelliéraine
7 367 habitants
Superficie : 1083 hectare

Vision S

• Collab
cours 
définis

• Projet
DurabDurab

• Sensi

Actions

• Eco-qEco q

• Ré
bio
tec

• 11 
du 

• Bâtim
déma
déma
Fontc

• Sensi

• Mobil
plusieDanièle ANTOINE 

SANTOJA, Maire

te et principales actions menées

tion démographique importante après 
di lguerre mondiale

arche de développement durable à travers 
mes (réduction des GES, tri et recyclage, 
isme, énergies renouvelables, Plan Vert, eau,  
sensibilisation

e de l’existant

ction de la consommation électrique 
ôtel de Ville de 14 % entre 2008 et 2011

ction des consommations de gaz 
lectricitélectricité 

ction des principales sources d’émissions 
lluants atmosphériques : transports, activités 
res et industrielles, logement résidentiel

Stratégiq eStratégique

boration de l’Agenda 21 de Montpellier, en 
de duplication pour la ville avec 4 éco-projets 

s

t d’Aménagement et de Développement 
bleble 

bilisation des usagers

 exemplaires

quartier des constellations – EnR :quartier des constellations EnR : 

seau de chaleur alimenté par une chaudière 
omasse et des capteurs solaires (innovation 
chnologique)

000 tonnes de CO2 évitées sur la durée 
contrat

ments exemplaires : nouvelle mairie 
rche HQE, nouvelle salle polyvalente 
rche HQE, nouveau Groupe Scolaire 

caude Courpouryan

ibilisation des usagersg

lité durable : circulation apaisée avec 
eurs zones 30, déplacements doux privilégiés

15



Contexte

• 3 entit

La Teste-de-Buch

• 3 enje
enviro
habite
limiter 
la cons

Maîtrise 

• Élabor
énergé
de con

• Ent
é

Caractéristiques :
Région Aquitaine, Département 
Gironde
25 000 habitants

éco
les 
de 

• Opéra
fournit
et de g
t h i

Superficie : 26 020 hectares

techniq

Vision St

• Projet

• Con
labe
ave
(pa
Per

• Pis
écla

• Amén
Hamea

• Infras
diagno
en 201

Actions e

• Mobili

• Act
vélo

• Par

• SensiJean-Jacques 
EROLES, Maire

e et principales actions menées

és urbaines : La Teste-centre, Cazaux, Pyla

ux principaux : assurer la transmission d’un 
nnement de qualité ; améliorer le cadre de vie, 
r travailler et vivre ensemble, avec pour objectif de 
les émissions de gaz à effet de serre et optimiser 
sommation énergétique

de l’existant

ration d’un Agenda 21 local et diagnostic 
étique qui ont conduit à une politique de réduction 
nsommation des bâtiments : 

tre 2010 et 2011, 41 tonnes de CO2 ont été 
i é 28 bâti tonomisées sur 28 bâtiments communaux, 

consommations d’énergies ont diminué 
près de 25 %

ations de maîtrise de l’existant : marché de 
ture d’énergie, de conduite, de maintenance, 
gros entretien-renouvellement des installations 

l 2009 d é d 8ques conclu en 2009 pour une durée de 8 ans

tratégique

t bâtiments exemplaires :

nstruction d’un futur Hôtel de Ville HQE avec 
ellisation Haute Performance Energétique (BBC), 

ec système de Gestion Technique du Bâtiment 
rtenariat Public-Privé en France avec Contrat de 
rformance Energétique)

cine à énergie maîtrisée (chaudière bois, 
airage…) 

agement urbain durable : Eco-quartier – Jean 
au (bilan carbone établi, valorisation du bois…) 

tructures : éclairage public économe, pré-
ostic et diagnostic énergétique de l’éclairage public 
12 avec un logiciel de suivi

exemplaires

ité durable :

tions internes à la marie (déplacements doux, 
os, voitures électriques, covoiturage)

rking de covoiturage ouvert à tous

bilisation des usagers et des élus et agents 
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Context

• De no

Manduel

d’éne

• 4e com

• De no

Maîtrise

• Diagn
de l’e

É

Caractéristiques :
Région Languedoc-Roussillon, 
département Gard
Chef lieu de canton

• Éco

• Est
de 

5 773 habitants
55 000 hectares

Vision S

• Infras
des éc
dépen

• Créat

• Pours
à moy

Actions

• Infras
55 arm
lampalampa
d’éne
rénov

• Bâtim
restau
produ

• Sensi
du déMarie-Louise 

SABATIER, Maire

te et principales actions menées

ombreux investissements en économie 
rgie

mmune en population de Nîmes métropole

ouvelles implantations ZAD et TGV

e de l’existant

nostic énergétique et bonne connaissance 
existant : 

onomie de 105 000 kWh par an 

timation d’une économie supplémentaire 
30 000 KWh grâce aux rénovations

Stratégique

structures : remplacement des 2/3 restants 
clairages publics, la ville échelonnant les 
nses selon un plan triennal d’investissements

ion de jardins familiaux

suite d’aménagement arboré en prévision 
yen terme = 25 hectares

 exemplaires

structures : remplacement de la totalité des 
moires électriques et remplacement de 350 
adaires pour des types pagodes à économieadaires pour des types pagodes à économie 
rgie. À ce jour, 1/3 des éclairages publics 
é

ment exemplaire : agrandissement du 
urant scolaire bâtiment HQE/BCE avec 
ction d’eau chaude solaire

ibilisation de la population : semaine 
veloppement durable 
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Contexte
• 3 zone

le patr

Maromme

Maîtrise

p
• Un pat
• Le dév
• Systèm

Maîtrise 
• Diagn

• 81 
ann

• 90 
le p

Caractéristiques :
Région Haute-Normandie, 
département Seine-Maritime
Chef lieu de canton

• Équ
10 

• Près d
de GE

Vi i St

11 567 habitants
4,2 km²

Vision St
• Mix én

d ’un s
de 45 
des be
par an
E• Engag
auque
afin qu
des 5 
Mesur
pour le

• EngagEngag
bâtime
stratég
ville s’
D à C 

A tiActions e
• EnR -

centra
• Sensi

Maiso
et les t
1er j i1er juin

• Innova
accumDavid LAMIRAY, 

Maire

e et principales actions menées
es principales : la ville basse, la ville haute, 
rimoine public

de l’existant

p
trimoine forestier important
veloppement des activités industrielles
me de chauffage respectueux de l’environnement

de l existant
ostic énergétique :
000 MWh d’énergie finale consommés chaque 
née, soit 7000 TEP/an d’énergie fossiles 
% des consommations énergétiques mobilisées par 

parc immobilier (5 500 logements + 500 en projet)
uipements et bâtiments communaux  pour environ 
% car peu de commerces

de 15 000 tonnes équivalent CO2 par an d’émission 
ES

t té itratégique
nergétique pour le chauffage : création 
service public de la chaleur qui délivrera près 
000 MWh utiles/an : biomasse pour 92 % 

esoins énergétiques et 10 000 tonnes de CO2
n évitées dans l’atmosphère

t ll tif l E R él b j tgement collectif pour les EnR : élaborer un projet 
el le plus grand nombre d’habitants puisse adhérer 
u’ils en deviennent les acteurs à part entière : 64 % 
500 logements de la ville alimentés par ce réseau. 
re incitative : la gratuité des frais de raccordement 
es particuliers afin de permettre une forte adhésion
gements sur la performance énergétique desgements sur la performance énergétique des 
ents : Programme d’amélioration du bâti pour une 
gie à long terme : le plus important bailleur de la 
engage à ramener tous les logements à un niveau 
à l’horizon 2020

l iexemplaires
Réseau de chaleur alimenté par une chaufferie 

ale biomasse souligné par l’ADEME, 
bilisation des usagers : mise en œuvre d’une 
n du Chauffage, lieu d’information sur le projet 
travaux en cours, qui offre à ses habitants jusqu’au 

2012 l f i d d t én 2012 les frais de raccordement au réseau 
ations technologiques : dispositif d’hydro-

mulation alimenté par les chaudières bois 
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Contexte
• Mieux
• Écono

Montdidier

Maîtrise 
• Diagn
• Réduc

• Écono
• Dével

Réduc
des bâ

• Éclaira
22 % d

Vision S

Caractéristiques :
Région Picardie, département 
Somme
Chef-lieu de canton

• Au tra
la Ville
de la f
constr
par un
bâtime
Gymn

6 083 habitants
12,58 km²

y
• Progr

écoles
• Projet

agran
métha
chaleu
commcomm

• Déma
avec d
électri

Actions ct o s
• Mix é

de div
• Pa

boi
• Ré

cha
• Éo

dél
pro

• Sensi
d’affic
particu

• Infras
• Soutie

aides Catherine 
QUIGNON-LE TYRANT

e et principales actions menées
x produire durablement
omiser l’énergie

de l’existant
ostic énergétique du patrimoine

ction de 50 % des consommations de chauffage

omiser l énergie 
opper les équipements de production renouvelable

ction de 50 % des consommations de chauffage 
âtiments publics
age public : réduction globale des consommations : 
d’économies d’énergie soit 107 MWh

Stratégique
avers de sa Régie Communale d’électricité,
e de Montdidier, a participé à la structuration 
filière bois-énergie en Picardie, avec la 
ruction d’un réseau de chaleur urbain alimenté 
ne chaufferie biomasse desservant cinq de ses 
ents publics (École maternelle, Collège, Lycée, 

nase, Hôpital)p )
ramme de réhabilitation thermique de cinq 
s communales
ts de diversification du mix énergétique :
dissement du champ photovoltaïque, unité de 

anisation en projet et extension du réseau de 
ur urbain pour desservir d’autres bâtiments 

munauxmunaux
arche « Ville Pilote en Maîtrise de l’Énergie »
de nombreuses actions (acquisition de scooters 
iques, réduction empreinte carbone…)

exemplairese e p a es
nergétique - EnR et solutions 
versification : 
rticipation à la structuration de la filière 
is-énergie en Picardie

éseau de chaleur urbain alimenté par une 
aufferie biomasse
lien : 1er parc public en France (4 éoliennes 
livrant au total huit MWelec- Centrales de 
oduction photovoltaïque dans les bâtiments publics
ibilisation de la population : campagne 
chage « Display » dans les écoles, conseils aux 
uliers et professionnels via une régie communale

structures : optimisation de l’éclairage public
en aux actions d’efficacité énergétique :
pour le chauffage
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Contexte

• Gestio

Morteau

Maîtrise 

• Audit

• Object
des ga

• Audit 
des ac

• 30 % d
en 201

• Réduc

Caractéristiques :
Région Franche-Comté, 
département Doubs
6 596 habitants

• Conso
rénové

• Group

Vision St

14,11 km²

Vision St

• Forma

• Mainte

• Statue
(mise 

• Applic

• Installe
conso

Actions eActions e

• Effica

• con
des
et u
desdes

• Inst
le g
des

• Sensi
de comde com

• Rénov
entre 2Annie GENEVARD,

Maire

e et principales actions menées

on de son patrimoine bâti

de l’existant

énergétique dès 2006 pour mettre en place

tifs d’économies d’énergies et de réduction 
az à effet de serre fixés par le Grenelle

énergétique dès 2006 pour mettre en place 
ctions permettant de réduire les consommations

d’économie sur la consommation énergétique 
11 par rapport à 2006

ction de 42 % des émissions de GES

ommation énergétique de l’école maternelle 
ée : réduction de 41 %

pe solaire Pergaud : - 90 % des émissions de GES

tratégiquetratégique

ation du personnel

enance du patrimoine

er sur le devenir de certains bâtiments 
en conformité…)

ation de solutions énergétiques performantes

er 20 % d’énergie renouvelable sur les 
mmations résiduelles

exemplairesexemplaires

cité énergétique et solutions EnR :

ntrat de performance énergétique sur l’ensemble 
s chaufferies des bâtiments communaux 
utilisation du bois-énergie en remplacement 
s chaudières fiouls chaudières fioul

tallation d’une chaufferie bois pour alimenter 
groupe scolaire Pergaud avec 90 % de réduction 
s émissions de GES

bilisation : Sensibilisation et campagne 
mmunication auprès des usagersmmunication auprès des usagers

vation complète d’une école maternelle 
2008 et 2013
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Contexte

• Import

Poissy

• Ville c
dans u

• Distille

• Activité

Maîtrise 

• Diagn
du pat
28 651

• Conso

Caractéristiques :
Régions Île-de-France, 
département Yvelines
37 466 habitants

en mo

• Réduc
de la m

• Mix én

13,28 km²
Membre de l’Association 
Européenne Énergie-Cités

Vision St

• Agend
Durab

• Déma

Actions e

• Infras
chaqu

• Bilan é

• Diagn
notam
du pat

• Pilota
techniq

• Sensi

• Mix én

• Éne
pho

• TraTra

• Opt
à cFrédérik BERNARD,

Maire

e et principales actions menées

tant réseau de transport

ulturelle (collégiale Notre-Dame, musée du jouet 
un bâtiment fortifié)

erie de la liqueur du Noyau de Poissy

é économique forte : Groupe PSA Citroën

de l’existant

ostics énergétiques : consommation 
trimoine énergétique des bâtiments : 
1 000 KWh/an

ommations d’énergie dans les bâtiments g
oyenne de 244 kWh/m²

ction de 31 % des consommations d’énergie 
médiathèque 

nergétique : part de l’énergie renouvelable : 7,2 % 

tratégique

da 21 local et plan d’Action en faveur de l’Énergie 
le 

rche Négawatt : sobriété, efficacité, renouvelable

exemplaires

tructures : plan d’économie de l’éclairage public 
e année

énergétique annuel des bâtiments municipaux

ostics énergétiques approfondis avec 
ment études thermographiques et bilans carbone

trimoine et du territoire

ge de l’efficacité énergétique : gestion 
que centralisée

bilisation de la population

nergétique et solutions EnR : 

ergies renouvelables (solaire thermique, 
otovoltaïque, pompes à chaleur eau/eau…)

avaux de rénovation des chaufferiesavaux de rénovation des chaufferies

timisation de la performance des pompes 
haleur
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Contexte

• Le pro
d’utilis

Région Rhône-Alpes

d utilis
pour le
d’ident
d’amé
fluides

• Le pro
2011

Maîtrise 

• Diagn

2011 –
et 213
avec pCaractéristiques :

• Départements : Ain, Ardèche, 
Drôme, Isère, Loire, Rhône, 
Savoie, Haute-Savoie

• 6 millions d’habitants • Diagn

• Bonne
d’éner
2010 r
conso

• Baisse

• 6 millions d habitants
• Superficie : 43 698 km² 
• Dossier sur l’énergie des lycées 

dans les classes d’établissements 
scolaires de la Régions Rhône-
Alpes

de plu

Vision St

• Le pro

• Progra• Progra
de 5 n
de con

• Mix én
centra

• Projets
de Per

• Plan d

Actions 

• TravaTrava
des ly
de réd
de sou

• Mix é
de 8 ly

• Sensi
sensib
de ma

Sylvie GILLET DE THOREY
Vice présidente déléguée 
aux Lycées

e et principales actions menées

ojet « Agences de l’Énergie des Lycées » permet 
ser les lycées comme terrains d’expérimentationser les lycées comme terrains d expérimentation 
eurs travaux pédagogiques. L’objectif est 
tifier et de mettre en œuvre des pistes 
lioration de la maîtrise des consommation de 

s dans l’enceinte des lycées

ogramme a intégré 10 lycées sur le programme 
2012 ll t 270 ét bli t bli

de l’existant

ostic énergétique de tous les lycées

– 2012, elle compte 270 établissements publics 
3 établissements privés sur son territoire, 
près de 300.000 jeunes en formation initiale.

ostic énergétique de tous les lycées

e connaissance des consommations. Économies 
rgie d’environ 10 millions d’euros entre 2006 et 
réinvestis dans des travaux d’amélioration de la 
mmation d’énergie

e cumulée des consommations de chauffage g
s de 7 %

tratégique

ojet « Agences de l’Énergie des Lycées »

amme BEPOS : lancement de la constructionamme BEPOS : lancement de la construction 
ouveaux établissements niveau d’exigence 

nstruction « passive »

nergétique : déploiement de 17 000 m² de 
ales photovoltaïques et 5 nouvelles chaufferies bois

s d’efficacité énergétique sous forme de Contrats 
rformance Énergétique

de formation pluriannuel

exemplaires

aux d’efficacité énergétique : réhabilitationaux d efficacité énergétique : réhabilitation 
ycées à la règlementation thermique et travaux 
duction des consommations ; installations 
us-compteurs, isolation thermique d’une classe…

nergétique – EnR : raccordement récent 
ycées à des réseaux de chaleur bois énergie

ibilisation : formation à la maîtrise de l’énergie, 
bilisation très forte des lycéens en les impliquant 
anière active dans le projet
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Contexte

• La ville
Produ

S.E.M Liger

Produ
sa dém

• LIGER
2 éner
métha

Maîtrise d

• LIGER
et CO2

dans la

• Estima

Caractéristiques :
Société d’Économie Mixte 
Locminé Innovation et Gestion 
des Énergies Renouvelables
Région Bretagne département Estima

équiva

Vision St

• Mix én
à term

Région Bretagne, département 
Morbihan, ville Locminé
Locminé ville : 4 216 habitants, 
486 hectares
Locminé Communauté : 
7 communes, 11 500 habitants

à term
associ
et la m
différe
Electri
Créatio
Ce cen
orienta
à la réd
Breton

• Charte
et asso

Actions e

Le projet 

• Déplo

• Val• Val
les 

• Éte
indu

• Com
une

Grégoire SUPER
PDG de la S.E.M LIGER
Maire de la Ville de LOCMINE

une

• Pro
carb

e et principales actions menées

e associée à la SEM Liger a créé un Centre de 
uction d’Énergies Renouvelables pour renforceruction d’Énergies Renouvelables pour renforcer 
marche de développement durable

R sera le premier site en Europe à associer 
rgies de biomasse (biomasse bois et 
anisation)

de l’existant

R possède une « double comptabilité », Financière 
2 ,pour véritablement agir et démontrer son action 
a réduction des GES

ation des réduction des émissions de 6 700 tonnesation des réduction des émissions de 6 700 tonnes 
alent CO2

tratégique

nergétique et réduction des émissions de GES 
me : LIGER sera le premier site en Europe àme : LIGER sera le premier site en Europe à 

er deux Énergies de Biomasse : biomasse Bois 
méthanisation de ressources organiques issues des 

ntes activités du territoire, afin de produire : 
cité Verte, Chaleur Verte et Biocarburant avec la 
on de Fertilisant « Bio Organique » exportable. 
ntre énergétique permettra de mettre en action les g q p
ations du Grenelle 2 et de répondre concrètement 
duction des excédents structurels de notre terre 

nne

e Ecowatt pour inciter les collectivités, particuliers 
ociations à modérer leur consommation

exemplaires

a reçu une Marianne d’Or en décembre 2010

iement du mix énergétique EnR

orisation de la chaleur produite pour chaufferorisation de la chaleur produite pour chauffer 
bâtiments communaux

ndre la fourniture d’énergie thermique aux 
ustriels par le réseau de chaleur

mpléter la production d’énergie par 
e chaufferie bois
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e chaufferie bois

oduction d’électricité verte, chaleur verte, bio 
burant, fertilisant bio organique exportable



Contexte

• Dynam

Saint-Médard-en-Jalles

renouv

• Politiq
de con
à son 
public

Maîtrise 

• Audits
comm
d’une 

Caractéristiques :
Région Aquitaine, département 
Gironde
Chef-lieu de canton

et par 
pour m

• Soluti
conso
comm
d’éner

Superficie : 8 527 hectares
27 997 habitants

enviro

Vision St

• Agendg
de l’én
d’amé

• Mix én
de toit
photov

Actions e

• Soluti
l’espac
pannepanne

• Trava

• Sensi
espace
Sensib
semaisemai

• Autres
récupé

Claire EUTROPE, 
Chargée de mission fluides, 
énergies (direction des
services techniques)

e et principales actions menées

misme et innovation en termes d’énergies 
l blvelables

ue énergétique pour réduire les 20,5 GWh
nsommation d’énergie annuelle des 180 bâtiments 
actif  (pour 115 000 m² bâtis) et de l’éclairage 

de l’existant

s énergétiques de ses principaux bâtiments 
unaux. Ces audits sont suivis de la création 
base de données synthétisant sur plans 

r bâtiment l’ensemble de ces caractéristiques 
mieux suivre les consommations 

ons EnR en fonctionnement : 10 % des 
mmations énergétiques des bâtiments 
unaux sont couvertes par les installations 
rgies renouvelables, chaufferie bois 400 t/an g ,
n, soit 84 % des besoins, chauffe-eaux solaires …

tratégique

da 21 local avec notamment un plan de maîtrise p
nergie avec des audits et diagnostics, et actions 
lioration bâti/énergies/usagers

nergétique avec EnR : projet d’équipement 
ures de bâtiments municipaux en panneaux 
voltaïques

exemplaires

ons technologiques EnR : chaufferie bois de 
ce aquatique, pompe à chaleur thermodynamique, 

eaux solaires pompes à chaleur air/aireaux solaires, pompes à chaleur air/air

ux d’amélioration du patrimoine

bilisation des usagers : projet Cap Ouest : 
e famille avec différentes structures d’accueil, 
bilisation des usagers (permanences, info, kits, 
ne DD…)ne DD…)

s : Télé-relève, cuisine centrale et cuisson lente, 
ération d’eau de pluie
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Contexte

• Optim

Intégra

Syndicat Intercommunal de 
Chauffage de Sannois, Ermont 
et Franconville (SICSEF)

Maîtrise 

• Audits
du rés

• Intégra
énergé

du rés

• Conso
de 123

• Diminu
enviro
coprop

Caractéristiques :
Créé en 1964
Gestion du réseau de chaleur 
alimentant en chauffage et eau 
chaude sanitaire

Vision St

• Intégr
d’une 
des be

chaude sanitaire
5168 logements et bâtiments 
publics
3 communes dans la région Île-
de-France et le département du 
Val d’Oise

• Dévelo

• Maîtris
éco-ge

• Incitat
les dis
permep
des ab

Actions e

• Comm
du Zen
du rés
créatio

• Préca
Média
d’Ermo
logem
ddans u
en ma
et la co

• Mix én
centra
de cha

• Sensi
à la ré
thermo

Perrine SCHINZEL
Chargée de mission 
au SICSEF

e et principales actions menées

isation des installations de production

ation d’énergies renouvelables dans sa mixité

de l’existant

s et analyse du réseau – bonne maîtrise de l’état 
seau

ation d’énergies renouvelables dans sa mixité 
étique et développement du réseau

seau

ommation de chauffage moyen par logement 
3 KWh/m²/an

ution importante des consommations d’ECS 
n 12 % pour les logements, 15 % pour les 
priétés et 8,5 % pour les logements sociaux

tratégique

ration d’EnR dans le Mix énergétique : création 
nouvelle chaufferie biomasse pour couvrir 61 % 

esoins

oppement du réseau

se des consommations (sensibilisation, 
estes…)

tion à la rénovation énergétique :
spositions contractuelles de la nouvelle délégation 
ettent l’ajustement des puissances souscrites j p
bonnés en cas de rénovation énergétique

exemplaires

munication auprès des usagers : distribution 
n’Ergie, plaquette d’information sur l’actualité 

seau et de sensibilisation sur les éco-gestes, 
on d’un site Internet

rité énergétique : participation au programme 
terre dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune 
ont, en vue de sensibiliser des familles de 
ents sociaux aux enjeux du chauffage urbain, et 

h d bl d lun changement durable de leurs comportements 
atière d’éco-gestes (énergie, l’eau, les déchets 
onsommation responsable)

nergétique EnR : développement du réseau, 
ales biomasse pour l’optimisation des installations 
auffage

bilisation aux économies d’énergies : incitation 
énovation énergétique, analyse des bâtiments par 
ographie infrarouge
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Contexte

• 94 % d
de 5 0

Syndicat Intercommunal 
d’Énergie de Maine et Loire

Maîtrise 

• Audits

de 5 0
à dédi
SIEML
des co

de cha
thermo

• Object
d’éner

• Object

• Ces ob

Caractéristiques :
• Le SIEML est un établissement 

Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) 

t l’ bl d Ces ob

Vision St

• Agend

• Audits
le SIE
pour é

regroupant l’ensemble des 
communes du Maine et Loire et 
24 Communautés de Communes;

• Autorité concédante pour la 
distribution publique de 
l’électricité et compétences 
optionnelles pour la distribution pour é

particu
les 5 a

• Financ
d’éner
de 1 M
des co

publique de gaz, pour 
l’exploitation des réseaux 
d’éclairage public et le conseil 
pour la maîtrise de la demande 
de l’énergie (MDE).

Actions e

• Soluti

• Les
d’é

• Les• Les
(gé

• Les
et l

• Les
2 p

L• La 

• Écl

e et principales actions menées

des communes de Maine-et-Loire comptent moins 
000 habitants et disposent de moyens limités

de l’existant

s énergétiques avec l’étude des courbes 

000 habitants et disposent de moyens limités 
er aux questions énergétiques. La vocation du 

L est d’impulser une politique énergétique auprès 
ollectivités

arges électriques des bâtiments et études 
ographiques

tifs de diminution des consommations 
rgie : 46 %

tifs de diminution des GES : 68 %

bjectifs sont atteints pour 16 bâtiments sur 25bjectifs sont atteints pour 16 bâtiments sur 25

tratégique

da 21 du SIEML

s énergétiques et programme de réhabilitation :
ML a lancé un programme de 3 ans (2011-2013) 

étudier la réhabilitation thermique de 500 bâtimentsétudier la réhabilitation thermique de 500 bâtiments 
ulièrement énergivores : objectif à atteindre dans 
ans : une économie d’énergie de 15 GWh

cement : fonds d’intervention pour les économies 
rgie (FIPEE) recevant une dotation annuelle 
M€ destiné à subventionner les investissements 
ommunes dans leur politique d’économie d’énergie 

exemplaires

ons techniques financées par le FIPEE :

s travaux d’isolation et le matériel d’économie 
nergie, 32 projets

s pompes à chaleurs pompes à chaleur 
éothermie et aérothermie), 28 projets 

s chaufferies bois énergie (11 projets) 
es réseaux de chaleur

s énergies solaires (thermique et photovoltaïque), 
rojets

i h d limicro-hydraulique 

airage public
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Context
• Suivi d
• Plan É

Trévoux

Maîtrise
• Suivi 

• De no
(photo
Techn

techni
• Objec

électri
et réd
produ

• La réc
de chi
2013

Caractéristiques :
Région Rhône-Alpes, 
département Ain
Chef-lieu de canton et ville-centre 
d l C té d 2013

Vision S
• Orient

de ser
ou à d

de la Communauté de 
Communes Saône Vallée 
(11 communes,  24 000 habitants)
6 921 habitants
Seigneurie des Sires de Thoires
et de Villars
Capitale de l’ancienne Principauté 

• Agend
66 act
de la v

• Réalis
350 lo

• De no
de l’en

de Dombes
Capitale mondiale de la filière 
Diamant
Parc d’activité accueillant 
64 entreprises sur 50 hectares

Actions
• Soluti

• Act
com
cha

• Rés
• Sensi

+ docu
• Bâtim
• Aides 
• Mobili

actions
A t• Autres
biodive

te et principales actions menées
des consommations, audits énergétiques
Énergie, Agenda 21

e de l’existant
des consommations : relevé mensuel par un 

mbreuses installations ont été faites 
ovoltaïque, éco quartier, chaudières, Centre 
ique Municipal…)

icien des principaux compteurs
ctifs atteints : réduction des consommations 
ique de 22 % et gaz de 9 % entre 2009 et 2011
uction de près de 26 tonnes de CO2 grâce à la 
ction photovoltaïque

cence des installations ne permettent pas d’avoir 
iffre de consommation par type d’énergie avant 

Stratégique
ations stratégiques pour lutter contre les effets 

rre avec de nombreuses actions développées 
évelopper

da 21 autour de 8 axes stratégiques (24 objectifs, 
ions) permettant de fixer les engagements forts 

ville
sation d’un éco-quartier (construction de 
gements, réhabilitation de 200 logements)
mbreuses actions de communication autour 
nsemble des projets

 exemplaires
ons techniques EnR :

tions de performance énergétique des bâtiments 
mmunaux (menuiserie, isolation, éclairage, 
audières…)
seau de chaleur bois ou biomasse
bilisation des usagers (salons + ateliers 
uments)
ent exemplaire : Centre Technique Municipal
financières sur les travaux d’économies d’énergie
ité durable : Circulations douces (plusieurs 
s)

ti dé l t d bl dé h ts actions développement durable : déchets, 
ersité…
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Contexte

• Une vi
aussi c

Villefranche-sur-Saône

aussi c

• Stratég
préser
un Pla
pour c
Villefra

Maîtrise 

• Suivi d
dévelo
et de s
une bo
conso

Caractéristiques :
• Région Rhône-Alpes, 

département Rhône
• 35 246 habitants

des ale

• Plan C

Vision St

• Plan E
i

• Ville-centre d’une agglomération 
de près de 60 000 habitants

• Superficie : 948 hectares

munic

• Audit 
de l’en
et flott

• Projet 

• Mobili
volonta

• Génér

Actions e

• Soluti
raccor
raccor
ce rés
85 %, 
photov

• Sensi
collect
l’inves
d’éner

Olivier M
et à la gest
M. Nico

e et principales actions menées

ille pionnière dans le domaine de l’industrie et 
capitale du Beaujolais !capitale du Beaujolais ! 

gie d’actions pour s’engager localement à la 
rvation de l’environnement, stratégie traduite dans 
an Environnement concrétisant les termes retenus 
cette démarche : « Pour l’environnement, 
anche s’engage ! »

de l’existant

des consommations des bâtiments avec le 
oppement d’un outil de gestion patrimonial (ATAL®) 
son module de gestion des fluides afin de réussir 
onne maitrise de leur patrimoine existant : suivi des 
mmations d’énergie, comparaison, paramétrage g p p g
ertes sur les consommations anormales 

Climat Énergie Territorial

tratégique

Environnement autour de 5 grands axes 
i 17 bj tif t 67 tiipaux, 17 objectifs et 67 actions

énergétique global (résultats courant 2012) 
nsemble du patrimoine bâtiments, éclairage public 
e automobile. 

d’éco-quartier sur 9 ha 

ité durable : plan de déplacement urbain 
aire pour les modes doux

ralisation de projets HQE 

exemplaires

ons techniques EnR : chaufferie biomasse 
dé é d h l b i t lrdée au réseau de chaleur urbain et le 

rdement d’une dizaine de bâtiment municipaux à 
eau utilisant une énergie renouvelable à plus de 
le solaire thermique, une centrale solaire 

voltaïque

bilisation des usagers : fête de l’environnement, 
tif d’habitants pour le développement de p pp

stissement local et citoyen dans des projets 
rgie renouvelable.

MANDON - Conseiller au Développement Durable 
tion des risques majeurs 
las SPINNLER – Mission Développement Durable



Context

• Villene

Villeneuve-d’Ascq

verte 
de rec

Maîtrise

• Suivi 
des co
usage

Caractéristiques :
Région Nord-Pas-de-Calais, 
département Nord
64 604 habitants

équipe
chauff
2,4 m
enviro
En 20

• Part d

Vision S

• Plan 
réduc
de ré
(108 c

Actions

• Réno
- 45 %

Pil t• Pilota
68 ch

• Mix é
interc
de la 

• Solut
à con

André LAURENT
Adjoint en charge de 
l'énergie

te et principales actions menées

euve-d'Ascq est surnommée « la technopôle q p
», en raison de la forte présence de pôles 
cherche et d'entreprises

e de l’existant

des consommations : bonne connaissance 
onsommations par type d’énergie et par 
e. Les dépenses de fluides de tous les 
ements communaux (eau, gaz, électricité, 
fage urbain et propane) représentent environ 
illions d'euros par an, ce qui représente 

on 2,8 % du budget de fonctionnement. 
010 : 32 472 MWh consommés

d’énergies renouvelables en 2010 : 4,20 %

Stratégique

pluri-annuel d’entretien du patrimoine et de 
ction de la facture énergétique : programme 
novation des chaufferies chaque année 
chaufferies sur le réseau)

s exemplaires

ovation d’une crèche :
% de consommation énergétique

d b i é étiage des besoins énergétiques :
haufferies télé-gérées 

énergétique : réseau de chauffage urbain 
connecté à celui de la ville de Lille produisant
chaleur via une chaudière biomasse 

tions performance énergétique : chaudières 
ndensation, installations de panneaux solaires 
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