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Ville de Thénezay
Stratégie énergétique de la ville
La Ville de Thénezay a mis en place un programme
de maîtrise des consommations énergétiques, de
développement des énergies renouvelables, mais
aussi de sensibilisation des citoyens pour s’engager
vers la transition énergétique.
La Ville a su s’entourer pour ce programme
ambitieux de nombreux partenaires qui apportent
aide et soutien financier : Région, Département,
ADEME, Syndicat Intercommunal d’Électricité des
Deux-Sèvres, Centre Régional des Énergies Renouvelables…
La Ville a également mis en place des actions permettant de soutenir les enjeux sociaux.

Contact
Véronique CORNUAULT, Maire
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Poitou-Charentes
Deux-Sèvres
1 500 habitants
48,5 km²
Actions en faveur de la transition énergétique

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

• Maîtrise de la consommation dans les bâtiments publics :
diminution des plages horaires d’éclairage, isolation, installation
de programmateurs pour réguler le chauffage…
• Consommation d’énergie renouvelable et propre: installation
de 3 chaudières bois avec réseau de chaleur alimentant des
bâtiments communaux, production d’eau chaude solaire, véhicule
technique électrique pour l’entretien des espaces verts, installation
d’une borne d’alimentation électrique pour les véhicules.
• Production d’énergie renouvelable au niveau local : mise
en place d’installations photovoltaïques sur la salle des fêtes, les
logements de la gendarmerie, la maison de retraite.
• Sensibilisation de la population : organisation de journées
annuelles « Natur’agir » intégrant la thématique des énergies
renouvelables avec des visites de sites, et une campagne d’information
auprès des foyers sur les aides à la rénovation énergétique.

Action innovante de la collectivité
• Campagne d’information pour réduire les situations de
précarité énergétique : mise en place d’un partenariat avec
l’ADIL s’adressant aux propriétaires bailleurs et aux locataires pour
les informer des aides financières dont ils peuvent bénéficier pour
améliorer le confort et le niveau de consommation des logements.
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Ville de Caveirac
Stratégie énergétique de la ville
La Commune de Caveirac a défini cinq axes pour
s’engager dans la transition énergétique :
• réduire de 80 % les factures énergétiques,
• améliorer l’impact environnemental,
• diminuer l’émission de gaz à effet de serre,
• travailler sur les bâtiments communaux et disposer d’un bâtiment à énergie positive (le château
accueillant la mairie, classé par les bâtiments de
France).
Les différentes actions de la ville mises en place avec
un bureau d’études ont permis de prendre en compte
les ressources locales et de les exploiter (région
viticole).

Contact
Gérard TRAUCHESSEC, Maire
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Languedoc-Roussillon
Gard
4 000 habitants
• 15,2 km²
CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Actions en faveur de la transition énergétique
• Réhabilitation de l’ancienne décharge communale
permettant d’installer un parc photovoltaïque de 7 hectares. La
production de cette énergie permet d’éviter l’émision de 116 650
tonnes de CO2 soit 12 525 TEP (Tonnes Equivalent Pétrole).
• Projet de labellisation du château accueillant la mairie en
Bâtiment à Energie POSitive (BEPOS).
• Développement des énergies locales et renouvelables :
parti-cipation à la filiale de production de pellets de sarments de
vigne pour la fabrication d’énergie bois, permettant de favoriser
les ressources locales.
• Mise en place d’une centrale de granulation valorisant les
circuits courts et permettant d’utiliser la biomasse locale.

Action innovante de la collectivité
• Mise en place d’une chaufferie centrale avec chaudière
co-génératrice pour la production de chauffage, eau chaude
et électricité : la chaudière fonctionne aux granulés de bois qui
seront directement approvisionnés par la filière bois locale. Son
rendement dépasse 80 %. La chaufferie centrale permettra
d’alimenter l’ensemble des bâtiments communaux.
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Ville de Selles-sur-Cher
Stratégie énergétique de la ville
Mis en place en décembre 2013, l’Agenda 21 sellois
est un programme de 56 actions qui définissent
les grands axes de sa stratégie énergétique : faire
des économies en réduisant les coûts dus à une
surconsommation d’énergie dans la ville. Cet objectif
résulte d’un audit énergétique effectué en 2012,
révélant l’intérêt d’entreprendre une série de travaux
concernant notamment l’isolation des bâtiments
communaux.
A long terme, Selles-sur-Cher veut mettre en œuvre
l’engagement européen visant d’ici 2020 à respecter
la règle des 3x20.

Contact
Francis MONCHET, Maire
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Centre
Loir-et-Cher
Chef lieu de canton
4 717 habitants
25,7 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments
communaux : réalisation d’un audit énergétique révélant des
dysfonctionnements et justifiant un programme d’interventions. La
commune a décidé de rénover l’école « ronde » par un changement
des menuiseries, l’installation de faux-plafonds (budget 225 000
€) ; le Gymnase N° 1 est équipé d’un bardage en bois pour une
meilleure isolation du bâtiment.
• Réduction de la consommation d’énergie des éclairages
communaux : extinction des lumières du réseau d’éclairage public
de 23 h à 5 h 45 et achat d’horloges astronomiques sur le réseau
le plus ancien. Programme de réfection totale de l’éclairage public
en 5 ans pour un montant de 500 000 €.
• Réalisation d’un schéma directeur de gestion des réseaux :
acquisition d’un Système d’Information Géographique pour
modéliser tous les réseaux (éclairage public, adduction d’eau,
assainissement, ERDF, France Telecom) et planifier les travaux de
réfection.
• Réduction de la consommation d’eau dans les bâtiments
communaux : suivi et programme annuel de mise à niveau des
réducteurs de pression, limitateurs de débit, économiseurs d’eau
dans les gymnases et écoles.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Construction du Gymnase N° 3 des Pressigny équipé
d’une « double peau » (récupération de chaleur et diffusion). Coût
total de l’investissement : 900 000 € HT dont 42 000 € HT pour
l’option double peau.
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Ville de Nègrepelisse
Stratégie énergétique de la ville
L’enjeu des réductions de consommations
d’énergie est clairement affirmé à Nègrepelisse : en
s’inscrivant dans la dynamique territoriale du plan
énergie du Pays Midi Quercy, elle participe à une
gestion rationnelle de l’énergie : rénovation des
bâtiments communaux, actions en faveur des écodéplacements, accompagnement des entreprises et
des agriculteurs, sensibilisation des habitants…
De plus, la commune développe l’utilisation des
énergies renouvelables comme le bois énergie, les
panneaux photovoltaïques, une micro-centrale
hydroélectrique…

Contact
Maurice CORRECHER, Maire
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Midi-Pyrénées
Tarn-et-Garonne
À 15 km de Montauban

Actions en faveur de la transition énergétique

5 400 habitants
49,2 km²

• Création d’un réseau de chaleur bois énergie de 2 600 kW
en 2011, desservant une vingtaine de bâtiments dont les écoles,
les maisons de retraite et établissements de santé, les habitations
HLM : réduction d’émission de CO2 de 20 à 30 %.
• Construction du jardin d’éveil et des écoles : conception
de bâtiments peu consommateurs et producteurs d’énergie
anticipant la RT 2012 : murs chauffants en terre, panneaux
solaires, rénovation thermique de la cantine.
• Développement des modes de déplacements doux :
pédibus (système de ramassage scolaire pédestre), mise en place
d’appuis-vélos, participation au projet départemental Véloroute
Vallée de l’Aveyron, enquête sur les modes de déplacement.
• Actions de sensibilisation de la population à la protection
de l’environnement et aux économies d’énergie : création
d’une rubrique « environnement » sur le site web de la ville,
opération « éco-défis » pour les commerçants et artisans,
participation au « Jour de la nuit » visant à éteindre les lumières
pendant la nuit, actions du service des espaces verts, utilisation
d’un véhicule électrique par les services municipaux.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Installation d’une moquette solaire sur le toit de la piscine
municipale : système de chauffage solaire rudimentaire et peu
coûteux, présentant un fonctionnement simple et un rendement
élevé. Constituée de tuyaux souples, la moquette s’apparente à
des panneaux solaires et permet de chauffer une petite piscine
pendant les périodes ensoleillées.
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Ville de Saint-Laurent-Blangy
Stratégie énergétique de la ville
La Ville a mis en place un Agenda 21 local pour
intégrer le développement durable à travers de
nombreuses actions sur les économies d’énergie,
les déplacements, la consommation d’eau, la
valorisation des déchets, la biodiversité ou encore la
sensibilisation des citoyens.
De nombreux projets sont menés pour réussir
la transition énergétique : implantation d’une
mini centrale hydraulique sur la base nautique,
remplacement des lampadaires par des sources à
technologie LED, chaudière multi-combustible pour
obtenir son autonomie en termes de chauffage en
privilégiant la filière bois locale…

Contact
Nicolas DESFACHELLE, Maire
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Actions en faveur de la transition énergétique

Nord-Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
6 000 habitants
9,8 km²

• Création d’un guide éco-responsable reprenant les
bonnes pratiques, mais aussi les explications pour sensibiliser
les utilisateurs des bâtiments communaux et développer les
interactions avec les écoles communales pour expliquer les enjeux
et les risques d’un comportement énergivore.
• Promotion de la mobilité douce : acquisition de vélos
électriques et de 3 utilitaires légers pour l’entretien des parcs,
et des jardins, et d’un tricycle pour les opérations de nettoyage.
La ville s’est dotée de 3 bornes pour la recharge des véhicules
électriques et a investi dans l’aménagement de quartiers avec
des liaisons douces. Elle participe à la semaine de la mobilité et
organise des promenades à vélo.
• Actions pour la biodiversité : économies d’eau, choix
des essences, désherbage mécanique, installation de ruches,
réduction de l’usage de produits phytosanitaires pour aller vers
le « zéro phyto ». La ville s’est vue décerner une 4ème fleur pour
l’ensemble de ses actions en faveur de la biodiversité.
• Plan pluriannuel pour la réhabilitation des bâtiments
communaux : réalisation d’un audit énergétique pour la rénovation
des sites les plus énergivores et intégrant une Gestion Technique
du Bâtiment et le développement des énergies renouvelables
(énergie solaire notamment).

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Mise en place d’une chaudière biomasse multi-combustible
alimentée par du bois broyé en plaquettes forestières et fourni par le
service espaces verts permettant d’assurer le chauffage des locaux,
mais aussi la production d’eau chaude. Ce procédé permet de valoriser
l’ensemble des résidus forestiers et de diminuer considérablement
les coûts puisque l’approvisionnement est gratuit.
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Ville de Déols
Stratégie énergétique de la ville
La stratégie mise en place par la commune a été
pensée à court, moyen et long termes :
• à court terme, elle a pour objectif d’agir sur les
consommations d’eau, de carburant et d’électricité ;
• à moyen terme, la commune souhaite procéder au
remplacement des chaudières de deux écoles. Elles
seront modernisées en 2016 par l’installation de
sondes extérieures et par la mise en place d’une GTC ;
• sur le long terme, la municipalité souhaite poursuivre
un plan de travaux de 7 ans initié en 2012 suite à
un Diagnostic de Performance Energétique (DPE).
L’objectif est d’améliorer l’inertie des bâtiments
communaux.

Contact
MICHEL BLONDEAU, Maire
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Centre
Indre

Actions en faveur de la transition énergétique

3ème agglo. du département

• Sensibilisation et mobilité douce : réalisation d’une
thermographie aérienne sur la commune, complétée par une
campagne de thermographie pour les habitants le désirant.
Communication via le site internet, la lettre du Maire, un magazine
biannuel et réalisation de guides pratiques pour la population et les
agents communaux. Mise en place de la circulation gratuite en bus
et aménagement de pistes cyclables et de sentiers de randonnée.
• Amélioration du réseau d’éclairage public : remplacement
complet ou partiel d’éléments pour mise aux normes du matériel
d’éclairage. Mise en place d’une coupure partielle (durant 5 à 6 h)
la nuit, votée par referendum.
• Rénovation des bâtiments communaux : mise en place d’un
programme de travaux en 2012 selon plusieurs DPE, avec prise en
compte de l’ensemble de bâtiments. Diagnostic complémentaire
prévu en 2016.
• Installation d’un réseau de chaleur permettant l’alimentation
de 5 bâtiments communaux. Ce raccordement a permis
d’économiser 50 000 kW/an avec une augmentation de surface
de 600 m². Construction d’un espace « Art et Culture » avec
chauffage individualisé par zone, complété par une ventilation à
double flux pour une meilleure inertie.

8 062 habitants
32 km²
CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Construction d’une serre et d’une station de lavage avec
récupération des eaux de pluie : serre de 400 m² avec un
système de chauffage aérotherme, et d’arrosage via une cuve
de récupération des eaux de pluie de 30 000 litres. À proximité,
la cuve alimente aussi la station de lavage des véhicules de la
collectivité, et un nettoyeur haute pression à gaz a été installé.
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Ville de Thouaré-sur-Loire
Stratégie énergétique de la ville
Dès 2007, la Ville inscrivait dans ses priorités
l’Agenda 21. Consciente de l’enjeu que représente
une gestion fine de ses dépenses énergétiques,
tant d’un point de vue écologique qu’économique,
elle a mis en place une réflexion globale sur ses
consommations et sur leur réduction.
Cette démarche est en cours depuis 2012 et se
poursuivra dans les prochaines années par :
• la sensibilisation des agents et usagers,
associations, écoles…
• la recherche d’économies d’énergie.
En outre, dans un souci de bonne gestion de l’argent
public, la Ville a souhaité rejoindre deux groupements
d’achat d’énergie.

Contact
Serge MOUNIER, Maire
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Pays
de la Loire
Centre
Loire-Atlantique
Indre

ème
Agglomération
3
agglo. du département
nantaise

Actions en faveur de la transition énergétique

8 858
062 habitants
32 km²
12,8
km²

• Sensibilisation des habitants et acteurs locaux : depuis
2012, la Ville publie chaque mois un éco-geste dans son journal
municipal. Elle propose tous les 2 mois des permanences Info
Energie permettant de recevoir gratuitement des conseils. En
2013 et 2014, opération « voyage à énergie positive » destinée
prioritairement aux personnes en précarité énergétique.
• Suivi des consommations, calendrier et utilisations des
salles : depuis 2012, le service technique municipal procède
mensuellement à des relevés des compteurs de fluides de la ville
(eau, gaz, électricité), permettant d’adapter les consignes de
chauffage aux périodes et aux types d’usage.
• Recherche des déperditions d’énergie et correction par
isolation : deux agents de la Ville ont suivi une formation d’une
journée pour apprendre à utiliser une caméra thermique, mise à
disposition par Nantes Métropole.
• Amélioration des équipements communaux : mise en place
de régulation et gestion à distance, amélioration du parc des
chaudières et changement du type d’éclairage, mise à disposition
de toitures pour l’installation de panneaux photovoltaïques.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Achats groupés d’énergies pour effectuer des
économies : depuis octobre 2014, la commune a rejoint le
groupement constitué par l’UGAP, afin d’acheter le gaz à des prix
plus intéressants. De la même manière, la ville s’associe avec les
23 autres villes de Nantes Métropole pour monter un marché
groupé d’achat d’électricité, qui prendra effet fin 2015. Enfin, sous
l’impulsion des conseils de quartiers, la Ville a demandé à Nantes
Métropole de réduire l’éclairage public sur l’emprise communale.
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Ville de Saint-Jean-de-Védas
Stratégie énergétique de la ville
Politique d’économies d’énergie lancée en 2007
suite aux études réalisées par l’Agence Locale
de l’Energie pour 19 bâtiments communaux. Un
autre diagnostic réalisé par EDF DCR Méditerranée
concernait l’éclairage public.
• Stratégie à court terme : régulation des consommations de gaz, d’électricité et d’eau, renouvellement de l’éclairage public.
• Stratégie à moyen et long termes : programme
pluriannuel d’économies.
L’objectif principal est de réduire les consommations
d’énergie tout en maîtrisant les investissements.

Contact
Isabelle GUIRAUD, Maire
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Languedoc-Roussillon
Hérault

Périphérie de Montpellier

8 960 habitants
13 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Aménagement des carrefours à feux : remplacement
des lampes incandescentes par des lampes à LED grâce à un
investissement de 10 k€.
• Renouvellement de l’éclairage public : remplacement des
lanternes en vapeur de mercure/néons par des lanternes au sodium
hautes pressions (80 % du parc), remplacement des lanternes
ouvertes par des lanternes fermées (200 unités), investissement
de 50 k€.
• Remplacement des cellules photoélectriques : la totalité
des cellules photoélectriques à été remplacée par des horloges
astronomiques. Optimisation des temps de fonctionnement de
l’éclairage public, gains estimés de 3 à 5 %.
• Actions de sensibilisation dans les écoles : lancement
du dispositif gagnant-gagnant sur deux écoles primaires ;
collaboration entre les services municipaux et les occupants ;
automatisation des éco-gestes concernant l’eau, le gaz et
l’électricité; un total d’économies de 4 440 €.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Mise en place du télé-relevage : 51 compteurs d’alimentation
en eau potable ont été installés sur les sites les plus énergivores,
les espaces verts, ainsi que les sites sportifs.
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Ville de Marquette-lez-Lille
Stratégie énergétique de la ville
Elaboration d’un Agenda 21 intercommunal avec
Wambrechies pour accompagner la transition d’une
ville industrielle vers une ville durable.
La Ville a été désignée lauréate du concours
Capitale Française de la biodiversité et du concours
Chloro’Villes.
Marquette-lez-Lille met en place des actions en
faveur du retour des espèces animales nocturnes,
a recours à l’éco-pâturage pour un entretien durable
des espaces verts et engage la rénovation thermique
du patrimoine communal.
La Ville met l’accent sur la sensibilisation des agents
municipaux à la mobilité durable.

Contact
Jean DELEBARRE, Maire
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Nord-Pas-de-Calais
Nord
4 km au Nord de Lille
10 104 habitants
9,4 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Rénovation et amélioration énergétique et thermique
du patrimoine communal : réalisation d’un audit énergétique
sur 30 bâtiments communaux, établissement des Diagnostics de
Performance Énergétique, plan de rénovation en 2013 prévoyant
l’isolation et la réfection des menuiseries des bâtiments.
• Plan de Déplacement pour l’Administration : proposition
de solutions alternatives à la voiture particulière (covoiturage,
vélos électriques), réalisation d’une étude (diagnostic, analyse
et préconisations) comprenant l’ensemble des 200 agents
communaux. Achat de 6 vélos suite à une sensibilisation à l’écoconduite sous forme de « Défi Carburant » .
• L’innovation pour renouveler la flotte communale :
utilisation de la station d’épuration pour la production de biogaz
carburant à destination du service Transport de la Métropole
Lilloise, acquisition de voitures GNL puis de citadines électriques.
• « Le Village des Voiles 2 », parc d’activité HQE : prolongation
du « Village des Voiles 1 » situé sur Wambrechies. L’ensemble des
bâtiments est conforme à la RT 2012. Gestion durable des eaux
pluviales et dépollution par les plantes. Le parc est composé de
3 bâtiments BBC.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• « La Maison de la famille » : bâtiment multi-accueil labélisé
PASSIV HAUS prévu fin 2015, intégrant une toiture végétalisée
et des matériaux à faible énergie grise, et équipé de systèmes
énergétiques performants (PAC, planchers chauffants, panneaux
rayonnants électriques et ventilation double-flux, éclairage basse
consommation avec détecteur de présence…).

25

Prix Énergies Citoyennes - Édition 2015

Ville de La Motte-Servolex
Stratégie énergétique de la ville
La Ville de La Motte-Servolex a inscrit la lutte contre
le gaspillage énergétique ainsi que le développement
des énergies renouvelables comme axes majeurs de
son Agenda 21.
La Ville entreprend également des actions auprès
des citoyens sur le triptyque Sobriété, Efficacité et
Énergies Renouvelables.
De nombreux projets allant de l’éclairage public
au développement de sa filière bois depuis 2008
en passant par la mise en place d’une centrale
photovoltaïque, font de la ville de La Motte-Servolex,
une commune très engagée pour la transition
énergétique.

Contact
Luc BERTHOUD, Maire
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Rhône-Alpes
Savoie
Chef-lieu de canton
11 936 habitants
29,8 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Eco-subventions pour les énergies renouvelables et
l’isolation des bâtiments : aide financière dédiée aux habitants
qui investissent dans la production d’énergies renouvelables ou
dans les travaux d’isolation principalement. Entre 300 € et 500 €
selon le projet, cette subvention a permis l’installation de 175
systèmes de production d’énergies renouvelables et de 12 projets
d’isolation pour une enveloppe de plus de 52 000 €.
• Développement d’une filière bois en circuit court : production
de près de 600 m3 de plaquettes forestières consommées par la
commune et alimentant différentes structures. Les grumes bois
énergie sont certifiées PEFC et broyées au Centre Technique
Municipal par un prestataire.
• Amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage
communal : suite à un diagnostic en 2010, la Ville a lancé
un programme de rénovation avec installation de LED sur les
équipements les plus énergivores, permettant la réduction de
200 000 kWh.
• Sensibilisation des habitants : large communication autour
du concours « Familles à énergie positive », de l’opération
« Communes efficaces en Économies d’Énergie », ou encore de
l’organisation du Village du Développement Durable.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Projet d’aménagement d’un éco-quartier sur le site de
l’ancienne carrière : le projet a démarré en 2009 et permettra
de préserver les terres agricoles. Proposition de lots d’habitation
en mixité sociale en partenariat avec l’Institut National de
l’Energie Solaire et de l’OPAC de la Savoie. Ce projet présente une
forte innovation sur la maîtrise des consommations d’énergies et
la production d’énergies renouvelables.
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Ville de Riedisheim
Stratégie énergétique de la ville
Entre 2011 et 2013, la Ville a procédé à la
restructuration du centre culturel devenu l’Aronde.
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche liée aux
Bâtiments Basse Consommation.
La Ville agit aussi sur l’éclairage public grâce à la mise
en place des lampes basse consommation.
Dans la même démarche, elle attache une attention
particulière au suivi des consommations des
bâtiments communaux. Ce suivi est complété par la
réalisation de Diagnostics de Performance Energétique.
La Ville agit également en faveur des plus précaires
par la mise en place d’un KIT Energie Solidarité.

Contact
Hubert NEMETT, Maire
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Alsace
Haut-Rhin
14ème ville d’Alsace
12 358 habitants
7 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Réhabilitation du centre culturel en ARONDE : entre
2011 et 2013, le bâtiment a été mis aux normes BBC grâce au
remplacement des baies et à l’isolation de la coupole. Les travaux
s’appuient sur une réflexion scénographique et acoustique, une
mise aux normes incendie et l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
• Réalisation de nouvelles constructions : le restaurant
scolaire, l’école de musique et l’Accueil Loisir Périscolaire ont été
construits selon les normes BBC.
• Installation de panneaux solaires : la Ville a installé des
panneaux solaires à l’Accueil Loisir Périscolaire. L’EHPAD a
également été équipé de panneaux solaires pour la production
d’eau chaude.
• Suivi des consommations : réalisation de diagnostics
énergétiques sur l’ensemble des Etablissements Recevant du
Public (ERP) pour optimiser la rénovation du patrimoine de la
commune. Mise en place du suivi des consommations de gaz,
d’eau et d’électricité des bâtiments. Lancement d’un projet de 12
mois de réduction des consommations d’énergie dans les écoles
primaires, en collaboration avec l’ADEME.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Mise en place d’un accompagnateur de projet : mis à
disposition par la région, l’accompagnateur aide la ville dans la
maîtrise des consommations d’énergie grâce à un suivi en temps
réel ; les données sont ensuite communiquées aux habitants.
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Ville de Sablé-sur-Sarthe
Stratégie énergétique de la ville
Depuis septembre 2012, la Ville participe à
l’élaboration d’un SCOT à l’échelle du Pays Vallée
de la Sarthe. Une étape importante fut l’entrée de
la Ville dans la démarche du PACTE (PCET volontaire
du Pays Vallée de la Sarthe) en 2012. Ce processus
vise deux objectifs que sont les « 3x20 » au niveau
européen et le « facteur 4 » au niveau national .
La Ville s’est de plus engagée dans le processus
Cit‘ergie : un diagnostic a été réalisé, débouchant
fin 2014 sur l’établissement d’un plan d’actions
courant jusqu’en 2018 pour structurer un processus
d’amélioration continue au sein des services et
placer les problématiques énergétiques au coeur de
la politique de développement du territoire.

Contact
Marc JOULAUD, Maire

30

Pays de la Loire
Sarthe

Actions en faveur de la transition énergétique

Siège de la Communauté de
Communes de Sablé

• Contrat de Partenariat Public Privé sur 15 ans pour la
gestion du parc d’éclairage public, signalisation tricolore,
éclairage architectural, éclairage sportif et divers (bornes, vidéoprotection) : depuis mars 2012, le gain énergétique constaté
atteint 34 % (40,6 % prévus à la fin du contrat).
• Construction d’un éco-quartier « Rives Sud » : projet de
113 logements favorisant la biodiversité, les déplacements doux,
la gestion des eaux pluviales par infiltration, des habitations
bioclimatiques (RT2012 – 20 % pour les logements individuels) et
un éclairage public économe.
• Optimisation des déplacements : organisation interne
des véhicules par pool, formation à l’éco-conduite des agents,
utilisation d’un véhicule électrique par le service parcs et jardins,
création d’une zone de rencontre en hyper-centre, mise en place
d’un plan vélo, création d’un Pôle d’Echanges Multimodal en 2013 ,
et refonte en 2015 du réseau de transports en commun.
• Exploitation des installations thermiques avec télégestion
des installations, visualisation en temps réel des consommations,
optimisation des achats d’énergie et rénovation des matériels les
plus vétustes. Engagement de -13 % de consommation prévu par
rapport aux objectifs fixés.

12 926 habitants
37,2 km²
CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Démarche Cit’ergie (label CAP Cit’ergie - 1er niveau de
labellisation obtenu en janvier 2015), avec un plan de 44 actions
jusqu’en 2018 comprenant un plan de patrimoine pluriannuel afin
d’engager les travaux dégageant le plus d’économies d’énergie
ou encore des opérations de communication et de sensibilisation
auprès des agents, des usagers, ainsi que des scolaires.
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Ville de Val-de-Reuil
Stratégie énergétique de la ville
A 40 ans, Val-de-Reuil est la plus jeune commune
de France. Labellisée « Naturellement Val-de-Reuil »
depuis sa première pierre, elle est ancrée dans
cette ère où la maîtrise énergétique est un enjeu
important pour tous. Diminuer la consommation
des énergies et les émissions de gaz à effet de
serre sont des priorités absolues. Différentes
stratégies sont mises en place afin de répondre à
ces problématiques : sensibilisation, renouvellement
urbain et construction responsable, utilisation des
énergies renouvelables…
La Ville s’apprête à signer à nouveau la charte
écologique de l’environnement de l’agglomération
Seine-Eure .

Contact
Grace LOUBASSOU, Elue en charge de l’environnement
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Haute-Normandie
Eure

Actions en faveur de la transition énergétique

La plus jeune commune
de France

• Réalisation d’un éco-quartier sur près de 5 ha, rassemblant
98 logements écologiques favorisant la citoyenneté et la
convivialité : choix des matériaux (bois notamment) permettant de
limiter les émissions de GES et de réduire la facture énergétique
pour les occupants.
• Création d’un parc écologique au sein de l’éco-quartier,
favorisant la biodiversité et la gestion des ressources en
eau. Une activité de maraîchage biologique sera assurée par
l’association d’insertion sociale, et les produits de la récolte seront
commercialisés dans un magasin bio.
• Mise en place d’un éclairage public télé-réglable : grâce
à la fibre optique installée en octobre 2014, la luminosité des
éclairages est gérée à distance, de façon individuelle. Avec des
lampadaires télé-réglables, la ville a ainsi économisé plus de 30 %
sur la facture globale d’électricité publique.
• Rénovation de logements / HQE : plus de 2 500 logements
ont été rénovés et bénéficient d’une meilleure isolation. Grâce
à des panneaux photovoltaïques, plus de 1 500 foyers sont
chauffés uniquement grâce à l’énergie solaire. Cette action
permet de réduire la facture d’eau chaude jusqu’à 75 % et couvre
50 % des besoins en eau d’une famille.

15 000 habitants
27 km²
CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Construction d’une éco-crèche et d’un poulailler collectif :
bâtiment HQE avec une alimentation bio, un approvisionnement
mieux géré, des jardins maraîchers, une épicerie bio, une laverie
collective avec récupération des eaux pluviales, des couches
lavables… Projet de poulailler permettant aux habitants de donner
leurs bio-déchets en contrepartie d’œufs.
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Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
Stratégie énergétique de la ville
La Ville a mis en place un plan climat assorti de
19 actions concrètes réparties en 6 axes pour
diminuer les émissions de CO2 de son territoire de
20 % en 2020 et de 75 % en 2050.
La Ville a déjà commencé à mieux maîtriser ses
consommations avec 2 % de gaz consommés en
moins entre 2013 et 2014 et une baisse de 5 % des
consommations électriques en 2013.
Un audit énergétique des groupes scolaires a été
réalisé dans le cadre d’un Contrat de Performance
Energétique. Cet audit a montré la qualité des
bâtiments et les bénéfices de la politique d’entretien
menée pour respecter les règlementations thermiques.

Contact
Philippe BRIAND, Maire
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Centre
Indre-et-Loire
Chef-lieu
17 000 habitants
13,5 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Programme d’accompagnement vers un éco-comportement :
sensibilisation au gaspillage énergétique avec une campagne
d’information à destination de tous pour adopter les gestes simples
au quotidien. Le livret « Plan Climat 2014-2017 » a été distribué à
l’ensemble des agents communaux qui ont également été formés
à l’éco-conduite.
• Mutation du bâti des équipements publics : programme de
travaux d’amélioration et d’efficacité énergétique sur 10 bâtiments
communaux intégrant des compteurs de chaleur, un réseau de
chaleur basse température, des chaudières à condensation, des
pompes à débit variable ou encore 120 m² de panneaux solaires.
Utilisation des Certificats d’Economies d’Energie pour renforcer
l’isolation thermique des combles.
• Optimisation de l’éclairage public : renouvellement des
installations, abaissement de puissance, relanternage des
équipements les plus énergivores, réduction de tension et
remplacement des feux tricolores par des LED.
• Mobilité « bas carbone » : acquisition de 3 véhicules électriques,
3 bornes de rechargement et 4 vélos à assistance électrique. La
Ville développe le co-voiturage par le bais d’une plateforme web.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Pilotage 2.0 des consommations énergétiques : 17
sites identifiés pour un pilotage minutieux des consommations
énergétiques avec suivi des installations thermiques, plans
d’actions d’efficacité énergétique pour ajuster les consommations
aux besoins réels, télésurveillance et solution web de pilotage.
L’objectif est de réduire de 8,9 % les consommations énergétiques.
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Ville de Bischheim
Stratégie énergétique de la ville
En 2010-2011, lors de l’élaboration de l’Agenda
21, le diagnostic du territoire a montré que le bâti
vieillissant (résidentiel et tertiaire) était responsable
de la majorité des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre, justifiant une
stratégie énergétique autour de 3 axes déployés à
court, moyen et long termes :
• agir sur l’efficacité énergétique du bâti (municipal
et privé),
• aider les habitants en situation de précarité
énergétique,
• sensibiliser les citoyens et former les agents
municipaux aux économies d’énergie directes (résidentiel et tertiaire, transports) et indirectes (déchets,
pesticides).

Contact
Jean-Louis HOERLÉ, Maire
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Alsace
Bas-Rhin

Actions en faveur de la transition énergétique

Commune de l’Eurométropole
de Strasbourg

• Rénovation de l’école Centre et de l’école municipale
de musique et de danse : le bâtiment existant a été rénové
en THPE, une extension a été construite en BBC. Ré-ouvert en
septembre, le bâtiment a fonctionné tout l’hiver uniquement sur
la pompe à chaleur, prouvant ainsi la qualité de l’isolation.
• Amélioration de l’efficacité énergétique des équipements
municipaux : fin 2014, la Ville a décidé la mise en place d’un
Contrat de Performance Energétique sur les équipements de
chauffage pour la fourniture de l’énergie, la maintenance et les
investissements. Un appel d’offres est prévu fin 2015 en intégrant
la rénovation énergétique des bâtiments avec l’Eurométropole de
Strasbourg. Parallèlement, une réflexion a été engagée sur la mise
en lumière des bâtiments publics, et les candélabres vont être
remplacés par des LED.
• Accompagnement des propriétaires pour les travaux
d’efficacité énergétique : campagne de sensibilisation avec
déambulations thermiques, ciné-débats, brochures, projet de
salon « logement sobre en énergie »… et mise en place d’une
subvention pour les travaux (enveloppe de 10 k€).
• Objectif « zéro pesticide » : en 8 ans, baisse de 65 % des
engrais et 75 % des produits phytosanitaires. La ville a été
labellisée « Commune nature ».

17 770 habitants
4,4 km²
CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Le programme PEP’S (précarité énergétique : priorité à la
solidarité) : le CCAS a noué en 2013 un partenariat avec ES
Energies Strasbourg (fournisseur local) pour détecter le plus tôt
possible les personnes en difficulté de paiement et leur proposer
une offre de services (réunions d’échanges…) visant à éviter les
situations de précarité énergétique.
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Ville de Riom
Stratégie énergétique de la ville
La Ville de Riom a mis en place une stratégie
énergétique sur son territoire selon 3 dimensions :
• l’optimisation des équipements pour réduire les
consommations énergétiques,
• la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement intégrant l’ensemble des projets de
réhabilitation ou de construction,
• la sensibilisation des usagers des bâtiments publics.
Pour atteindre ses objectifs, la Ville a mis en place un
dispositif éco-responsable avec pour axe prioritaire
l’amélioration de la gestion des consommations
de fluides et de la performance énergétique des
bâtiments.

Contact
Pierre PECOUL, Maire
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Auvergne
Puy-de-Dôme
Chef-lieu
18 484 habitants
32 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Dispositif éco-responsable pour inculquer les bons réflexes
aux services de la ville. Il intègre une réflexion sur les typologies
d’énergies consommées et sur l’achat d’énergie pour comprendre
les problématiques et les traiter. Un groupe fluide a été créé pour
suivre l’ensemble des consommations et être force de proposition
pour développer l’utilisation des énergies renouvelables.
• Amélioration de la performance énergétique des bâtiments :
réhabilitation énergétique des bâtiments publics, financement
de travaux d’isolation des combles avec utilisation des CEE et
construction d’un bâtiment pour les archives municipales respectant
la réglementation thermique avec possibilité d’évolution.
• Raccordement au réseau de chaleur bois : création en
2009 d’un réseau de chaleur bois par Riom Communauté. Le
réseau alimente 28 bâtiments publics et privés dont 6 gérés par la
commune de Riom. Le réseau de chaleur bois permet d’éviter 4 800
tonnes de CO2.
• Renouvellement de l’éclairage public : remplacement de
3 200 installations par des sources à haut rendement – Sodium
Haute Pression ou Cosmopolis, ballasts électroniques… Chaque
source lumineuse est répertoriée et suivie grâce à une base de
donnée géolocalisée.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Charte éco-citoyenne visant à transposer le dispositif écoresponsable à l’ensemble des citoyens. Le document a été
co-construit avec la participation citoyenne. Plusieurs axes ont
été définis : énergie, climat, déchets, déplacements, biodiversité,
achats responsables et cadre de vie. L’objectif est de permettre
aux citoyens de participer à la réflexion portée par la commune et
de faire émerger de nouvelles idées.
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Ville de Concarneau
Stratégie énergétique de la ville
En 2015, la Ville de Concarneau a lancé l’élaboration
d’un Agenda 21 local s’inscrivant dans une
stratégie communautaire et déclinant le PCET de
l’agglomération. Les résultats attendus sont :
• la mise en œuvre d’une démarche participative,
ambitieuse, transversale et opérationnelle,
• l’élaboration d’un projet de territoire affichant
des valeurs économiquement, socialement et
écologiquement responsables,
• la mise en place d’un outil opérationnel intégrant
les actions déjà entreprises tout en faisant évoluer
l’action municipale,
• l’implication des habitants, des associations et des
entreprises.

Contact
André FIDELIN, Maire
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Bretagne
Finistère

Actions en faveur de la transition énergétique

Membre de Concarneau Cornouaille Agglomération

• Mise en œuvre d’un Contrat de Performance Énergétique
pour l’exploitation des bâtiments communaux : marché
engagé en 2005 pour remettre à niveau un patrimoine vétuste
et énergivore. Réhabilitation thermique, remplacement des
chaufferies par des équipements performants au gaz, permettant
d’éviter l’émission de 1 032 tonnes de CO2. Poursuite de l’élan avec
un nouveau CPE dédié au chauffage par les énergies renouvelables,
l’optimisation du fonctionnement et la sensibilisation des usagers.
• « Du champ à l’assiette » : mise en place par le CCAS d’un
atelier d’insertion par le maraîchage biologique et d’une épicerie
sociale, afin de concilier solidarité, lutte contre l’isolement et
démarche de circuits courts.
• Création d’un axe vert dédié aux modes doux en plein
centre urbain, grâce à l’aménagement d’une voie ferrée, visant
à offrir une alternative à la voiture, à relier ce nouvel axe au futur
espace multimodal, et à anticiper un futur itinéraire vélo d’intérêt
régional et départemental.
• Sensibilisation des générations futures : dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, mise en place d’animations
d’éducation à l’environnement : « Comment devenir des supers
héros ordinaires du développement durable ».

19 224 habitants
41,1 km²
CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• « La transition énergétique sur l’eau » : depuis 2013, mise
en place d’un service de catamaran à propulsion électrique pour
relier les 2 rives de la ville : 280 000 passagers transportés par an.
Un mode de locomotion innovant, écologique et confortable qui
s’inscrit dans la lutte contre le changement climatique (réduction
drastique des émissions de CO2).
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Ville de Maurepas
Stratégie énergétique de la ville
Depuis 1996, la Ville de Maurepas a créé un secteur
énergie sous la responsabilité d’un économe de flux
pour optimiser le patrimoine communal.
Un Agenda 21 certifié « Agenda 21 local France » a
été mis en place avec des actions sur les équipements
municipaux et la volonté d’atteindre le label Haute
Qualité Environnementale ou Bâtiment Basse
Consommation sur certains bâtiments en rénovation.
La Ville de Maurepas s’attache aussi aux circuits
courts et/ou biologiques grâce aux producteurs
locaux.
Une forte dynamique de concertation avec les
habitants, les élus et les personnels administratifs a
été mise en place.

Contact
Grégory GARESTIER, Maire
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Ile-de-France
Yvelines
Chef-lieu de canton
19 620 habitants
8,3 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Programme d’amélioration des bâtiments communaux :
opti-misation des consommations par des travaux d’isolation
et de remplacement des chaudières. Développement des
énergies renouvelables par l’installation de 136 m² de panneaux
solaires thermiques sur le centre nautique, des installations
photovoltaïques ou encore la création d’un mini réseau de chaleur.
• Optimisation de l’éclairage public : augmentation des
points lumineux avec une meilleure gestion du matériel, une
synchronisation des allumages sur horloge astronomique
permettant une réduction de 20 % de la consommation d’énergie
entre 1999 et 2011. Un Contrat de Partenariat Energétique de
15 ans permettra de rénover 90 % du réseau d’éclairage.
• Sensibilisation des acteurs de la ville : sensibilisation des
enfants à l’agriculture biologique et au tri sélectif des déchets.
En parallèle, une formation pour 164 agents communaux a
été dispensée pour intégrer des pratiques et des achats écoresponsables.
• Promotion de la mobilité douce : renforcement du réseau,
démarche pédibus, vélos pour les déplacements professionnels et
véhicules électriques en cours d’acquisition.

CATEGORIE
Inférieure à 20 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Réduction de la précarité énergétique : travaux d’amélioration
réalisés dans les logements sociaux. Des accompagnements
techniques et des aides financières sont proposés pour les
propriétaires occupants modestes dans le cadre du programme
« Habiter Mieux ». Mise en place de visites gratuites à domicile
pour réaliser un état des lieux et pour adopter les bons gestes
visant à réduire la facture dans les logements présentant une
précarité énergétique.
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Ville de Grande-Synthe
Stratégie énergétique de la ville
Grande-Synthe est engagée depuis plusieurs
décennies dans un développement conciliant
mondes industriel et tertiaire et préservation des
ressources. L’énergie est un des axes importants
de travail illustrant cette volonté politique :
renforcement de la production et consommation
d’énergies renouvelables, développement des
réseaux intelligents et de l’éclairage durable, actions
d’efficacité énergétique…
Cela a donné lieu en 2009 à l’adoption d’un plan
d’action pour l’énergie durable issu de la signature
de la Convention des Maires.

Contact
Damien CARÊME, Maire
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Nord-Pas-de-Calais
Nord

Actions en faveur de la transition énergétique

Proximité de Dunkerque

• Lutte contre la précarité énergétique : accompagnement
des habitants pour réduire leur consommation : appartement
témoin, organisation d’un forum en 2015, projet d’aide financière
pour les travaux de rénovation énergétique…
• Bâtiments à énergies positives : le stadium du littoral est
l’un des plus grands complexes sportifs du Nord, et le premier
stade à énergie positive en France grâce à l’installation d’EnR
(photovoltaïque et solaire thermique). De même pour le centre
hippique qui a permis de réintroduire le cheval en ville pour la
collecte des déchets et le transport des enfants.
• Projet d’éco-quartier du Basroch : projet ambitieux de 500
logements BBC alimentés par la future extension du réseau de
chaleur de Dunkerque. Premier éco-quartier labellisé LEED en
France, favorisant la biodiversité (toitures végétalisées, phytoépuration…), la réduction des dépenses énergétiques et les
transports alternatifs. Livraison prévue à partir de 2017.
• Réhabilitation des quartiers « Ilot des Peintres » et
« Courghain » : deux projets exemplaires pour repenser
l’urbanisme dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine constructions BBC, THPE, chauffage et production d’eau chaude
assurés par un échangeur couplé à une chaufferie bois…

21 000 habitants
21,4 km²

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Approvisionnement en énergie verte : première ville en
France à s’approvisionner à partir de 100 % d’électricité verte
(10 GWh) et à avoir acheté du biogaz (3,9 GWh) couvrant 26 % des
besoins. Ainsi, la ville est alimentée à hauteur de 56 % en énergies
renouvelables. Elle a l’ambition d’augmenter la part de biogaz pour
favoriser son développement en France.
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Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
Stratégie énergétique de la ville
Mise en place d’un Agenda 21 regroupant 131 actions
autour de 5 axes. Un axe est dédié à la réduction des
consommations énergétiques et au développement
des énergies renouvelables.
Mise en place d’un Plan pluriannuel de rénovation
énergétique du patrimoine communal basé sur le
scénario Négawatt intégrant sobriété, efficacité,
énergies renouvelables, avec pour objectif principal
de diviser les consommations par 2.
Première phase de travaux pour préserver certains
bâtiments et entamer les travaux d’urgence.
Mise en place d’un marché d’exploitation des chaufferies avec clause d’intéressement aux économies
d’énergie.

Contact
Véronique SARSELLI, Maire
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Rhône-Alpes
Rhône
22 000 habitants
6,8 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Construction bioclimatique à énergies renouvelables
pour le bâtiment « Le Méridien » : pôle socio-culturel (cinéma,
crèche, centre social, locaux municipaux) avec une construction
semi-enterrée, une isolation renforcée, une toiture végétalisée,
des centrales de traitement d’air, des pompes à chaleur
géothermiques et des panneaux solaires photovoltaïques.
• Développement des comportements éco-responsables :
mise en place de cahiers pratiques « les cahiers de Dédé » 3 fois par
an avec une thématique précise liée au développement durable.
L’ensemble des agents communaux a suivi une formation sur
l’intégration du développement durable dans la vie quotidienne.
• Réduction des consommations liées à l’éclairage public
: nouveau réglage adapté aux horaires, plan de travaux de
renouvellement avec remplacement en priorité des foyers à
vapeur de mercure par des LED, abaissement de la puissance pour
atteindre un objectif de réduction des consommations de près de
20 % en 3 ans.
• Sensibilisation des habitants : table ronde sur l’amélioration
thermique de l’habitat, accompagnement des travaux d’amélioration,
mobilité douce, mise en place de 2 stations de covoiturage et
d’une station d’auto-partage…

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Construction de la nouvelle piscine « le Kubdo »
comprenant deux bassins en acier inoxydable, une pataugeoire,
un bassin ludique. Le complexe intègre 3 centrales de traitement
d’air, une pompe à chaleur, 27 m² de panneaux solaires pour l’eau
chaude sanitaire, 2 chaudières à condensation, un traitement
d’eau à l’ozone pour réduire les consommations d’eau et de chlore,
l’éclairage LED pour les bassins, une cuve de récupération des
eaux de pluies et de vidange des bassins et un mur végétal.
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Ville de Chaumont
Stratégie énergétique de la ville
Elle est axée sur la sobriété énergétique grâce à
un partenariat avec l’OPH Chaumont Habitat pour
réhabiliter des constructions certifiées THPE ou BBC,
ou par la rénovation d ‘anciens box de garages pour
en faire des bâtiments passifs pouvant se passer de
système de chauffage.
La Ville mise sur les énergies renouvelables pour
s’affranchir des énergies fossiles, notamment via son
réseau de chaleur alimenté par du bois et grâce à une
usine de valorisation énergétique.
La mise en place d’un Agenda 21 permet aussi de
définir une stratégie énergétique en privilégiant la
concertation avec les habitants.

Contact
Christine GUILLEMY, Maire
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Champagne-Ardenne
Haute-Marne
Chef-lieu de canton
22 678 habitants
55,3 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Mise en place d’un réseau de chaleur urbain de 10 km de
long desservant 60 sous-stations pour près de 3 000 logements :
labellisé « Eco réseau de chaleur » avec un mix énergétique de
32 % biomasse (approvisionnement local), 48 % centre de
valorisation énergétique (combustion de déchets) et seulement
20 % de gaz. Il a permis de réduire de 15 % la facture énergétique
et de 84 % les émissions de CO2.
• Rénovation de l’éclairage public : Partenariat Public-Privé
pour installer des luminaires LED à détection de présence, variation
de l’intensité lumineuse, source cosmos. Le dispositif permettra
de diminuer de 51 % la consommation d’énergie liée à l’éclairage.
La Ville a reçu le Prix de la ville lumineuse.
• Agenda 21 ambitieux avec plus de 117 actions :
participation de l’ensemble des acteurs particuliers comme les
partenaires institutionnels et socioprofessionnels. Il favorisera
les ressources naturelles et la biodiversité, la réduction des gaz à
effet de serre, ainsi que l’écocitoyenneté.
• Mobilité douce : 4 véhicules électriques et 2 vélos électriques
mis à disposition des agents municipaux. Des bornes de
rechargement seront mises en place en septembre 2015 pour
encourager les habitants de la ville à s’équiper.

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Bâtiment POINFOR : rénovation d’anciens box de garage pour
accueillir la Maison des services publics de la formation et de
l’insertion professionnelle. Démarche effectuée dans l’optique de
la certification Passivhaus. Sa conception bioclimatique permet
de s’affranchir de système de chauffage . Ce projet a permis
de construire des modules de formation sur la performance
énergétique de l’enveloppe du bâtiment.
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Ville de Saint-Raphaël
Stratégie énergétique de la ville
Dotée d’un environnement exceptionnel et d’un
fort attrait touristique, la ville doit fournir les
équipements d’accueil, d’animation et d’hébergement,
pour satisfaire une population qui triple durant l’été.
La stratégie énergétique porte depuis 1995 sur les
points suivants :
• la gestion du patrimoine communal,
• l’organisation des services et le développement
des compétences,
• l’association et la mobilisation des citoyens,
• la planification et la construction de la ville sur un
plan énergétiquement performant,
• le développement de la mobilité,
• la lutte contre la précarité énergétique.

Contact
Georges GINESTA, Député Maire
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Var
Chef lieu de canton
34 716 habitants
89,6 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Système de Management de l’Energie (norme ISO 50001) :
mise en place dès 2011 d’un système de management intégrant
les infrastructures les plus énergivores représentant 70 % de la
facture énergétique, permettant d’améliorer le savoir-faire des
responsables des bâtiments communaux et de l’éclairage public.
• Salle de boxe de l’Aspé « Badri Rouabhia » : bâtiment
communal inauguré en 2013, construit sous la réglementation
thermique 2005 BBC : isolation par l’extérieur, radiant gaz, eau
chaude sanitaire produite par capteurs solaires, éclairage total
LED, chaudière basse température.
• Centre de loisirs : inauguré en 2013, il est construit sous la
réglementation thermique 2012 : 2 pompes à chaleur, 6 centrales
de traitement d’air double flux, éclairage LED, capteurs solaires,
pilotage GTB.
• Supervision des chaufferies : depuis 2012, pilotage à
distance des chaufferies au gaz naturel : gestion de la production
de chaleur au plus juste par le Centre Technique Municipal et
contrôle des dépenses d’énergie.

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Première commune de France certifiée AFAQ ISO 2012- 1
pour « l’organisation et le management responsable de ses
événements culturels » : déployé depuis avril 2013, le système de
management responsable du service culturel s’articule autour de
6 valeurs fondamentales et 8 objectifs de développement durable
communs. Au moyen de réunions de débriefings et de revues de
directions, l’équipe de la culture s’attache ainsi à rester à l’écoute
du public et à construire avec ses partenaires des événements
responsables.
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Ville de Noisy-le-Sec
Stratégie énergétique de la ville
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville se dote d’une
stratégie concertée et lisible de développement
durable qui vise à renforcer la cohérence des politiques
locales et repose sur un programme d’actions ciblées
porté par la collectivité et des partenaires mobilisés.
L’Agenda 21 comprend :
• un volet interne à destination des agents et
élus pour promouvoir des pratiques internes plus
responsables,
• un volet territorial qui consiste à proposer des
services plus respectueux de l’environnement et
à promouvoir un comportement responsable des
habitants, des associations, des entreprises, etc.

Contact
Laurent RIVOIRE, Maire
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Ile-de-France
Seine-Saint-Denis

Actions en faveur de la transition énergétique

Membre de la CA Est Ensemble

• Appui technique et financier des opérations menées
par la C.A. Est Ensemble pour améliorer l’habitat privé et
lutter contre la précarité énergétique : approche globale des
propriétaires, accompagnement de la permanence ADIL (Agence
Départementale d’Information sur le Logement).
• Optimisation de l’éclairage public et de la signalisation
tricolore et réduction des pollutions lumineuses : mise en
place de nouvelles technologies (LED, variateurs de tension… )
pour renforcer l’efficacité du parc municipal, remplacement des
points lumineux sources de nuisances.
• Coordination des actions de lutte contre la précarité
énergétique : identification des familles noiséennes en difficulté,
amélioration de l’information et de l’accompagnement de ces
familles, développement de la sensibilisation des ménages sur les
questions de consommation énergétique.
• Bilan carbone patrimoine et compétences de la Ville et du
bailleur Noisy-le-Sec Habitat : sans obligation réglementaire,
la Ville souhaite se joindre à la démarche de la C.A. Est Ensemble
pour réaliser le bilan GES de ses activités. Consciente de l’impact
du parc de logements sociaux, elle va associer la SEM Noisy-leSec à ce diagnostic.

40 161 habitants
5 km²

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Renforcement de l’information des noiséens sur la
construction et la rénovation écologique et les énergies
renouvelables : organisation de permanences urbanisme,
élaboration d’un « Guide de l’éco-pétitionnaire » pour tout savoir sur
l’éco-construction / rénovation à Noisy-le-Sec : principes, normes et
référentiels, choix des matériaux et des équipements, acteurs…
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Ville de Rosny-sous-Bois
Stratégie énergétique de la ville
Engagée depuis 2008 dans une démarche Agenda
21 révisé en 2014, la Ville met en œuvre des
actions pour lutter contre le changement climatique,
dès à présent, à court terme et à moyen terme :
sensibilisation des agents communaux, modes
de déplacements, réhabilitation des bâtiments
communaux suivant des critères de performance
énergétique, conception d’éco-quartier avec
géothermie, lutte contre la précarité énergétique,
rénovation de l’éclairage public, planification de
l’aménagement du territoire au travers de la révision
du PLU…

Contact
Claude CAPILLON, Maire
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Ile-de-France
Seine-Saint-Denis
5 km à l’est de Paris
42 430 habitants
5,9 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Projet de chauffage par géothermie : long de près de 10
km, le réseau de géothermie couvrira les besoins énergétiques
en chauffage et en eau chaude sanitaire de logements collectifs
et bâtiments communaux, consommant 45 000 MWh. Cela
représentera 7 500 équivalent-logements pour Rosny-sous-Bois
et 2 500 pour Noisy-le-Sec. Le taux d’énergies renouvelables de
l’installation atteindra 60 % (appoint par chaufferies au gaz). Début
des travaux en 2015 pour mise en service prévue dès octobre.
• Réhabilitation bioclimatique des façades de l’école
élémentaire Jean Mermoz : démarche architecturale prenant en
compte la biologie humaine, la géographie et le climat du site avec
la construction en 2011 d’une grande façade pensée comme un
immense capteur du soleil bas hivernal dont le rayonnement se
concentre sous les fenêtres pour chauffer les classes.
• Accompagnement de l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat MVE : mise en place d’une permanence info-énergie en avril
2011 : conseils, conférences, présentation de la thermographie
aérienne du département…
• Sensibilisation des agents aux économies d’énergie dans
les bâtiments municipaux : réunions techniques et campagnes
d’information.

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Construction de l’éco-école maternelle des Boutours :
inauguré en septembre. 2014, ce bâtiment à énergie passive
comprend une structure bois avec isolation paille et une toiture
végétalisée de 700 m² . Besoins en chauffage inférieurs à 15 kWh/
m²/an. Accent mis sur la participation citoyenne et la sensibilisation
des enfants au développement durable. 1er prix de l’ADEME.
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Ville de Grasse
Stratégie énergétique de la ville
La Ville de Grasse a mis en place dès 2010 son
Agenda 21.
La Ville a lancé un programme de maîtrise de
l’énergie à travers un Plan Energie Climat Territorial
et a créé en 2010 la « Cellule Energie » pour réduire
les consommations énergétiques de la ville.
Elle a initié le « PCET Ouest », en collaboration
avec Antibes, Cannes et les Communautés
d’Agglomération du Pays de Grasse et de Sophia
Antipolis, pour un développement territorial réfléchi.

Contact
Jérôme VIAUD, Maire
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Alpes-Maritimes

Actions en faveur de la transition énergétique

Sous-préfecture du département

51 631 habitants
44 km²

• Initiation du « PCET Ouest » : collaboration avec Antibes,
Cannes et les C.A. du Pays de Grasse et de Sophia Antipolis, pour
la mise en place d’une politique volontariste de maîtrise des
consommations d’énergie.
• Création d’une « Cellule Energie » : pérennisation du poste
d’éco-nome de flux créé par la ville en 2010. La mission prévoit
le suivi et l’optimisation des consommations énergétiques du
patrimoine de la ville et le suivi des économies d’énergie du Contrat
de Performance Energétique.
• Contrat de Partenariat Public Privé pour l’éclairage public :
rénovation, gestion et exploitation du patrimoine d’éclairage public
(rénovation de luminaires, des armoires d’alimentation, des foyers
lumineux et optimisation des programmes d’éclairage) pour une
réduction de 3 279 tonnes équivalent CO2 d’émissions de GES sur
la durée du contrat.
• Signature de la charte Eco Watt et Voltalis : mise en
place d’un dispositif d’alertes intitulé Eco Watt lors des périodes
sensibles de surconsommations et communication annuelle des
« bons gestes ». 10 bâtiments équipés de Voltalis pour réguler les
demandes d’électricité pendant les pics.

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Mise en place d’un Contrat de Performance Energétique
sur les installations thermiques du patrimoine de la
ville : conception et réalisation de travaux sur 72 chaufferies,
permettant d’effectuer des économies d’énergie et de développer
les énergies renouvelables. En investissant près de 800 000 €, la
Ville compte réaliser une réduction de 26 % de la consommation
d’énergie et une diminution de 26,5 % des émissions de GES.
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Ville de La Rochelle
Stratégie énergétique de la ville
A travers son Plan Climat, la Ville s’est fixé trois
objectifs majeurs :
• baisser les consommations énergétiques et améliorer
de 20 % l’efficacité énergétique,
• développer de 23 % les énergies renouvelables,
• s’adapter aux changements climatiques et réduire
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à
2020.
La Ville s’inscrit également dans le démarche
Cit’ergie en adoptant un programme autour de
5 engagements et 6 axes d’actions. L’évaluation de
cette démarche permettra l’obtention du label GOLD
Cit’ergie.

Contact
Jean-François FOUNTAINE, Maire

58

Actions en faveur de la transition énergétique

Poitou-Charentes
Charente-Maritime
Chef-lieu
77 875 habitants
28,4 km²

• Des réseaux de chaleur à énergies renouvelables : 2
réseaux de chaleur à l’est et à l’ouest de la ville desservent 25 %
de la population. À l’est, l’énergie est assurée par 63 % de bois et
3 % de solaire et permet de réduire les émissions de CO2 de 3 500
tonnes par an. À l’ouest, la valorisation énergétique des déchets
permet d’assurer 90 % de la production de chaleur.
• Gestion économe du patrimoine communal : depuis 1980,
des travaux ont été engagés sur l’éclairage public, le remplacement
des chaudières, le suivi de la consommation énergétique, les
installations solaires et bois dans les bâtiments communaux.
Programme d’isolation des combles pour réduire entre 15 et 30 %
les consommations et les émissions.
• Mobilité durable : développement du système Yélo avec la
Communauté d’Agglomération intégrant un large choix de modes
de transports publics avec des bus à panneaux solaires, des bateaux
zéro émission à propulsion électro-solaire, des véhicules électriques
libre-service, des parcs-relais avec navettes électriques accessibles
depuis une carte unique.
• Partenariat avec l’Université : cours dispensés par un
technicien « Gestion technique du patrimoine bâti » auprès des
étudiants en Master 2 en échange de 4 mois de formation pour
étudier les installations de chauffage de la ville et proposer des
axes d’amélioration.

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Défi Familles à Energie Positive : 70 familles de
l’agglomération se sont engagées à réduire d‘au moins 8 %
leur consommation énergétique par la mise en place d’écogestes. Au programme : accompagnement, plateforme web et
formation. Un prix est remis aux équipes les plus performantes.
Déjà 12 % d’économies d’énergie et 13 % sur les émissions de
CO2. La démarche a été déclinée pour les agents municipaux et les
bâtiments qu’ils occupent.
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Ville de Antibes - Juan-Les-Pins
Stratégie énergétique de la ville
Engagée dès 1996 dans une politique de protection
et de valorisation de l’environnement, la Ville a
élaboré une charte pour l’environnement en 1999.
En 2002, la Ville a initié un plan d’action de
préservation des ressources naturelles.
En 2009, un 2nd plan d’actions a été élaboré sur les
objectifs du Grenelle de l’Environnement avec 3 axes :
lutte contre le changement climatique, préservation
de la biodiversité, engagement de l’administration
dans l’éco-responsabilité.
Un nouveau plan d’actions a été mis en place en 2014
selon 6 axes : rénovation des bâtiments, lutte contre le
gaspillage, agir ensemble, transports doux, énergies
renouvelables et suivi quotidien des procédures.

Contact
Jean LEONETTI, Maire
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Provence-Alpes-Côtes -d’Azur

Alpes-Maritimes

Actions en faveur de la transition énergétique

2ème agglomération
du département

• Construction de la salle omnisport Azur Aréna : 50 %
des consommations de ce Bâtiment Basse Consommation sont
compensés par des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque
et thermique). L’éclairage électrique, la ventilation et le chauffage
sont pilotés grâce à un système de Gestion Technique Centralisée.
Gestion de l’eau de pluie via un bassin d’orage alimenté par une
bâche à eau de pluie. Une coque en béton permet l’inertie du
bâtiment (free-cooling).
• Réalisation d’une chaufferie aux granulés de bois :
rénovation d’une chaufferie anciennement alimentée au fioul,
intégration d’une gestion centralisée du chauffage permettant un
pilotage à distance, 20 % d’économie escomptés en 10-15 ans.
• Mise en place de l’hippo-débroussaillage : collaboration avec
l’association Defend Horse pour introduire des animaux dans la
gestion des pelouses. Les chevaux mis à disposition par l’association
sont issus de maltraitance ou destinés aux abattoirs. L’économie
réalisée est de 11 000 €.
• Suivi des consommations par Gestion Technique
Centralisée : installé en 2004 dans les principaux bâtiments
communaux, le système permet la gestion de 22 chaufferies et un
suivi précis des consommations.

80 000 habitants
26,5 km²

CATEGORIE
Entre 20 000 et 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Sensibilisation des agents municipaux : mise en place d’écoconseils dans le journal interne et d’animations thématiques dans
les services. Organisation d’un concours photo intitulé « tous en
polaire pour l’hiver », ayant pour objectif de réduire le recours au
chauffage.
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C.A. 2 Rives de Seine
Stratégie énergétique de la ville
Transports, logement, développement urbain,
emploi, développement économique… En lien avec
les compétences de la CA2RS, la transition et la
performance énergétiques sont des enjeux majeurs. Sa
stratégie s’opère à différents niveaux, dans une logique
globale et vers les différents acteurs du territoire
(habitants, acteurs économiques, institutionnels,
associations, communauté éducative…).
L’action de la CA2RS repose sur une logique
de sensibilisation et de lutte contre la précarité
énergétique. À plus long terme, elle est basée sur des
projets innovants au service de l’économie locale.

Contact
Philippe TAUTOU, Président
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Ile-de-France
Yvelines

Actions en faveur de la transition énergétique

12 communes sur
une boucle de Seine

• « Habiter mieux », un soutien renforcé au dispositif
national de lutte contre la précarité énergétique : aide
financière ciblée (enveloppe de 25 000 €) et conseils pour les
travaux de rénovation thermique des logements privés. Objectif
de 40 ménages aidés par an.
• Energies solidaires, un partenariat pour sensibiliser le
grand public : soutenue par la CA2RS, cette association assure
la permanence de l’espace Info-Energie, organise des conférences
et des visites pour le grand public, anime des balades thermiques,
promeut des opérations ludiques…
• « Cœur Vert », un projet pour le développement de la
filière biomasse : la CA2RS est l’un des 8 territoires en Ile-deFrance accueillant les 1ers essais grandeur nature de l’utilisation
du miscanthus. L’objectif : poser les bases d’une nouvelle filière
économique basée sur les applications industrielles de cette
plante : automobile, construction, emballage… tout en créant des
circuits courts pour améliorer le bilan carbone .
• La Fabrique 21, pôle économique pour promouvoir l’écoconstruction : ce lieu d’innovation regroupe les professionnels
des métiers de l’habitat durable, et se veut un signal fort à l’entrée
de l’écopôle de 90 ha.

90 107 habitants
90 km²

CATEGORIE
Supérieure à 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• La plateforme mobilité emploi, un service public innovant
pour favoriser le retour à l’emploi : depuis fin 2014, une
conseillère du service Emploi accueille chaque demandeur d’emploi
confronté à des problèmes de mobilité. Cet accompagnement
permet une réponse adaptée et personnalisée. Un parc de 12
véhicules électriques est mis à disposition des demandeurs d’emploi.
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Alès Agglomération
Stratégie énergétique de la ville
Depuis 15 ans, des actions sont menées en matière
de développement durable, et notamment en faveur
de la politique énergétique :
• prise en compte des enjeux liés à l’urbanisme et aux
transports,
• sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques
quotidiennes et aux modes de déplacements doux,
• développement des énergies renouvelables.
Dans la continuité de son Agenda 21, Alès Agglomération a engagé en 2012 un PCET complété d’une
labellisation Cit’Ergie pour lutter contre le changement
climatique.

Contact
Max ROUSTAN, Président
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Languedoc-Roussillon
Gard
2ème agglomération
du département

Actions en faveur de la transition énergétique

100 000 habitants
629 km²

• Développement des énergies renouvelables : lancement
de divers appels à projet pour la production d’électricité solaire sur
les bâtiments communaux, réalisation prochaine de trois fermes
photovoltaïques correspondant à un investissement de 40 M€
financés par des acteurs privés, versement d’une subvention de
200 € aux habitants souhaitant installer des systèmes solaires.
• Soutien aux véhicules propres et mise en place d’une
éco-administration : déploiement de 20 bornes de recharge
électrique, acquisition de vélos électriques et de véhicules GNV
et électriques pour compléter la flotte de l’agglomération.
• Développement des déplacements doux : organisation des
Rencontres Internationales des Voitures Ecologiques (débats,
conférences, en partenariat avec les constructeurs automobiles),
mise en place du « disque vert » permettant aux citoyens en
véhicules propres de bénéficier de stationnements gratuits,
réalisation d’une « voie verte » à destination des cyclistes.
• Passeport éco-administration et sensibilisation aux écogestes : mise en place d’une charte signée par plus de 400 agents
devenus ambassadeurs d’une démarche participative relative aux
enjeux du développement durable.

CATEGORIE
Supérieure à 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Projet de valorisation des sarments de vigne dans une
logique de production d’énergies renouvelables (filière
courte) et de soutien à l’activité agricole : transformation
des déchets de sarments et ceps de vigne en granulés constituant
une énergie locale. Expérimentation de février à avril 2014 sur 40
ha de vignes.
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C.A. du Pays de Grasse
Stratégie énergétique de la ville
Depuis 2006, la Communauté d’Agglomération a lancé
une charte intercommunale pour l’environnement
afin de favoriser le développement économique,
environnemental, mais aussi social.
En 2007, elle élabore un Plan Local Energie
Environnement pour réduire les consommations
énergétiques du territoire et les émissions de gaz à
effet de serre.
En 2011, le Plan Climat Energie Territorial permet de
mieux maîtriser les consommations et de s’adapter
aux évolutions climatiques.
Aujourd’hui, la CAPG se concentre sur le programme
Terr’Innove afin de définir un vaste projet de territoire.

Contact
Jérôme VIAUD, Président
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alpes-Maritimes
23 communes
101 000 habitants
489 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial :
partenariat avec 5 autres collectivités, intégrant de nombreuses
actions communes comme le Plan d’Approvisionnement Territorial
bois énergie, la mise en place d’un guide éco-construire, des
journées de sensibilisation, des formations…
• Projet Terr’Innove : programme d’études mis en place pour
définir des axes stratégiques en mesurant le potentiel du territoire
pour une meilleure maîtrise de l’énergie et pour le développement
des énergies renouvelables.
• Création du Pôle Intermodal de Grasse : ce pôle permet
le report modal entre les voitures, le train et les transports en
commun sur le territoire.
• Installation de panneaux solaires en autoconsommation
sur un des bâtiments communaux : développement des
énergies renouvelables favorisé par la situation géographique et
le niveau d’ensoleillement du territoire.

CATEGORIE
Supérieure à 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Contrat de Performance Energétique : La CAPG a investi
580 000€ en travaux et sensibilisation des utilisateurs de
14 bâtiments communaux. Les travaux portent sur les installations de
chauffage et l’enveloppe des bâtiments. Mis en place en octobre 2014,
ce contrat devrait permettre de réduire de 24,5 % les consommations
d’énergie et de 44 % les émissions de gaz à effet de serre. Des actions
de sensibilisation sont intégrées afin d’impliquer les agents dans la
démarche entreprise par la Communauté d’Agglomération.

67

Prix Énergies Citoyennes - Édition 2015

Ville d’ Orléans
Stratégie énergétique de la ville
La Ville adopte un Agenda 21 dès 2006, puis un des
premiers « Plans Biodiversité » en 2009, un Plan
Climat Energie Territorial en 2012, et un Plan Local
d’Urbanisme en 2013.
La parution de son 4ème rapport Développement
Durable en 2014 permet à Orléans de s’assurer que
les résultats obtenus contribuent à atteindre les
objectifs fixés, tout en s’inscrivant dans un processus
d’amélioration continue. L’objectif de la Ville est
d’atteindre un bilan énergétique neutre. Orléans a été
récemment reconnue comme « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte », soulignant la
constance de son engagement.

Contact
Serge GROUARD, Député Maire
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Centre
Loiret
Capitale de la région
114 185 habitants
27,6 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Construction et mise en service de 2 chaufferies
biomasse : mise en service de la 1ère chaufferie de cogénération
biomasse dès 2012, permettant de réduire les émissions de CO2
de 43 000 t/an et de diminuer la facture pour les abonnés. Mise
en service de la seconde chaufferie fin 2014, se traduisant par
une baisse des émissions de CO2 de 47 000 t/an et une réduction
de 28 % de la facture énergétique.
• Réhabilitation et amélioration des performances
énergétiques de logements dans le cadre du grand projet de
ville sur le quartier de la Source (1 508 logements réhabilités et
création de logements sociaux passifs) et de la tour Marie Stuart
(81 logements avec rénovation thermique BBC).
• Sensibilisation aux économies d’énergie : opération
« Pullover plus » dans deux établissements scolaires, thermographie
aérienne, informations énergie à travers des ateliers grand public
impliquant différents partenaires dont la CCAS.
• Aides du CCAS en faveur de la lutte contre la précarité
énergétique : aides en énergie et téléphone, aide au paiement
de la facture d’eau… octroyées par une commission au vu de la
situation des ménages.

CATEGORIE
Supérieure à 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Projet « Quartier du futur » sur le quartier de la Source :
expérimentation en cours visant à atteindre une réduction de
40 % de la consommation d’énergie par optimisation des usages :
réponse à un appel à projet intégrant l’installation de compteurs
communicants dans les bâtiments municipaux pour créer une
plateforme d’aide à l’optimisation énergétique.
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C.A. Espace Sud Martinique
Stratégie énergétique de la ville
La CAESM a initié en 2012 une politique énergieclimat ambitieuse à l’échelle de son territoire, grâce
à la mise en place d’un Contrat d’Objectif Territorial
(COT) qui doit assurer la cohérence entre les actions
sur le territoire sud, les orientations du Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
et le Plan Climat Energie Territorial de la Martinique
(PCET).
La CAESM souhaite entraîner tous les acteurs
du territoire dans des actions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, sur la base d’un
dialogue interactif et transparent.

Contact
Eugène LARCHER, Président
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Outre Mer
Martinique

Actions en faveur de la transition énergétique

Siège à Sainte Luce,
12 communes

• Le défi NRJ BCBA : dans le cadre de la fête de l’énergie
2014, l’Espace Sud a mobilisé son personnel sur l’utilisation
raisonnée de l’énergie : 200 agents ont ainsi mis en application
4 éco-gestes, et chaque site disposait d’un référent qui évaluait
les consommations énergétiques et les efforts réalisés en
collaboration avec la conseillère Info Energie.
• Ateliers de concertation PCET – Forum Citoyen : le forum
a été organisé pour permettre au grand public de faire des
propositions dans le cadre de l’élaboration du PCET de l’Espace
Sud, et faciliter ainsi sa mise en œuvre.
• Ateliers de concertation PCET – Club Climat : 6 clubs
climats étaient composés d’élèves volontaires et encadrés par
un enseignant. Chaque club a travaillé pendant 5 mois sur une
thématique choisie, puis a présenté ses propositions d’actions
(90 élèves participants et 13 propositions concrètes).
• Ateliers d’Education au Développement Durable - AEDD :
ateliers proposés par la Brigade de l’Environnement, destinés
aux groupes scolaires, soit 110 élèves. Expositions de stands
interactifs pour sensibiliser les scolaires sur l’énergie, la qualité
de l’air, la gestion des déchets et la protection des milieux
naturels.

120 268 habitants
409 km²

CATEGORIE
Supérieure à 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Le pédibus : dans le cadre de la semaine du développement
durable 2014, la CAESM a expérimenté un nouveau concept de
ramassage scolaire pédestre : le pédibus, ou « car à pattes ».
140 élèves ont participé à cette action. Les objectifs : encourager
l’autonomie, sensibiliser aux règles de la sécurité routière et à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre…
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Perpignan Méditerranée
Stratégie énergétique de la ville
• Perpignan Méditerranée a pour ambition de devenir
un Territoire à Énergie POSitive (TEPOS).
• L’agglomération a été primée 3 fois championne de
France pour sa production en énergies renouvelables
et fin 2015, elle atteindra son objectif de couvrir
par des énergies renouvelables la consommation
électrique spécifique de l’ensemble des habitants.
• Avec un Agenda 21 et un Plan Climat Energie
Territorial, l’agglomération s’engage vers la transition
énergétique et souhaite maintenant intégrer de
nouveaux projets comme les Smart Grids ou le
développement de l’économie circulaire.

Contact
Dominique SCHEMLA, Vice-Président
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Languedoc-Roussillon
Pyrénées-Orientales
36 communes
283 000 habitants
655 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Contrat de Performance Energétique sur les bâtiments
municipaux : le contrat d’une durée de 12 ans couvre 97 sites
municipaux et 138 chaudières pour réduire les consommations
énergétiques des bâtiments de 24 % par an, les émissions de
gaz à effet de serre de 26 %, tout en intégrant un programme de
sensibilisation auprès des scolaires.
• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) pour encourager la rénovation du bâti : 2 OPAH ont
été lancées et ont permis de réhabiliter plus de 2 300 logements
et de générer plus de 40 M€ de travaux. Une 3ème OPAH va être
lancée sur le Centre Ville de Perpignan, ainsi qu’un Programme
National de requalification des quartiers anciens.
• Pôle de Production des EnR – Ecoparc Catalan : le pôle
produit 422 Gwh d’EnR par an grâce à un ensemble éolien,
une centrale photovoltaïque, un réseau de chaleur issu de la
chaleur fatale de l’usine d’incinération de Calce, des serres
photovoltaïques, la production de biogaz et la production
d’électricité à partir de la combustion des déchets ménagers.
• Efficacité énergétique du patrimoine bâti : réalisation de
conseils d’orientations énergétiques, diagnostic énergétique,
plan de communication pour améliorer l’efficacité énergétique
de l’ensemble des bâtiments.

CATEGORIE
Supérieure à 100 000 habitants

Action innovante de la collectivité
• Guichet unique de l’Habitat : l’Agglomération s’est portée
candidate en partenariat étroit avec le CG 66, comme pilote, suite
à l’appel à projets de l’ADEME. Création d’une plateforme locale
de rénovation énergétique de l’habitat avec pour objectifs de
simplifier et d’unifier les dispositifs existants, d’accompagner
les particuliers, de structurer l’offre des professionnels du bâti et
d’organiser l’offre de financement.
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Smitvad du Pays de Caux
Stratégie énergétique de la ville
Créé en 2003, le Syndicat Mixte de Traitement et
de Valorisation des Déchets du Pays de Caux a pris
en main la modernisation de ses installations de
traitement et de stockage des déchets.
En réalisant l’E’Caux Pôle de Brametot, le Smitvad
fédère un vaste territoire autour d’un projet de
développement durable exemplaire, conforme au
Plan de Gestion des déchets de Seine-Maritime et
au Grenelle de l’Environnement.
Ses principaux objectifs : utiliser les gisements
de déchets ménagers pour produire de l’énergie
renouvelable (électricité et chaleur) et éviter la
consommation d’énergie fossile nécessaire à la
fabrication de fertilisant agricole.

Contact
Jean-Jacques DEMARES, Président
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smitvad
Haute-Normandie
Seine-Maritime

Regroupe 239 communes

120 000 habitants
1457 km²

Actions en faveur de la transition énergétique
• Mise en place d’un équipement de tri-extractionméthanisation à Brametot, permettant de produire du biogaz
valorisé sous forme d’électricité revendue au réseau ErDF (4 000
MWh/an), et de chaleur utilisée dans le process pour traiter
les sous-produits de l’installation de stockage des déchets
(3 000 MWh/an).
• Production de compost à partir du digestat issu de la
méthanisation : le fertilisant produit à l’usine de Brametot se
substituera à des engrais minéraux très dispendieux en énergie
fossile, et permettra de limiter les émissions de gaz à effet de
serre.
• Mise en place d’un projet de valorisation des refus
(plastiques essentiellement) à très fort pouvoir calorifique qui
seront transformés en Combustibles Dérivés de Déchets (CDD),
évitant le recours direct à des énergies fossiles.
• Mise en œuvre d’un vaste plan de prévention des déchets
associant 196 communes et plus de 94 000 habitants.

CATEGORIE
Collectivités territoriales et syndicats

Action innovante de la collectivité
• Structuration de l’activité du Smitvad autour de son
E’Caux Pôle de Brametot, un projet innovant qui fédère les
énergies et s’ancre fortement dans le territoire. Le projet favorise
ainsi le maintien du potentiel d’emplois locaux et contribue à la
lutte contre le réchauffement climatique en limitant les transports.
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S.I.E.E.E.N
Stratégie énergétique de la ville
Le S.I.E.E.E.N adopte une stratégie à moyen (2020) et
long termes (2030) pour le territoire nivernais. Il s’agit
d’une déclinaison locale opérationnelle du Schéma
Régional de Climat, Air et Energie de Bourgogne.
Une étude a été réalisée permettant un diagnostic
complet des consommations, de la production
d’énergie et des réseaux.
Le programme d’actions regroupe 5 axes thématiques :
• le logement pour lutter contre la précarité
énergétique,
• l’efficacité énergétique,
• l’implication énergétique des entreprises dans les
enjeux climatiques,
• l’évolution de la mobilité et de l’urbanisme.

Contact
Guy HOURCABIE, Président
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Bourgogne
Nièvre

Syndicat Intercommunal
d’Energies, d’Equipement
et d’Environnement de la
Nièvre

Actions en faveur de la transition énergétique
• Sobriété et précarité énergétique : contribution aux Fonds
Solidarité Logement, à la création du Fonds Nivernais d’Aide à
la Maîtrise de l’Energie dédié aux petits travaux. Le Syndicat a
diffusé des kits économies d’énergie avec l’aide du CCAS, réalise
des animations éco-gestes et apporte un soutien à l’Agence
Locale de l’Energie de la Nièvre pour accompagner les ménages
avec des tableaux de suivi des ménages et des visites à domicile.
• Développement des énergies renouvelables : 9 sites de
production photovoltaïque, 13 réseaux de chaleur en exploitation,
projet d’investissement dans une filière biomasse pour promouvoir
les circuits courts, création d’un parc de 6 éoliennes public-citoyen
et projets de méthanisation.
• Territoire éco-exemplaire : mise en œuvre d’une politique
intégrée de prévention et de gestion des déchets en initiant une
dynamique d’économie circulaire pour lutter contre le gaspillage,
réduire la production de déchets et les valoriser via une plateforme
multi-filière.
• Efficacité énergétique du patrimoine communal : équipe
spécialisée dans le conseil en énergie partagée pour réaliser
les audits des bâtiments communaux intégrant diagnostic
énergétique, eau, parc de véhicules et éclairage public, complété
par un accompagnement des travaux.

220 000 habitants

6 816 km²

CATEGORIE
Collectivités territoriales et syndicats

Action innovante de la collectivité
• Nièvre Energies, Société d’Economie Mixte Locale : investisseur
public local qui agit pour un développement maîtrisé et concerté des projets
liés aux énergies renouvelables. Il a pour but d’aménager et d’exploiter
les énergies renouvelables (objectif 30 % d’EnR exploités sur le territoire
permettant de produire 15 % des besoins), de mettre en œuvre des actions
de sensibilisation et d’accompagner les collectivités et les habitants.
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Conseil Général du Puy-de-Dôme
Stratégie énergétique de la ville
Le Conseil Général a mis en place un Plan Climat
Énergie Territorial autour de trois axes principaux :
bâti, mobilité durable et activités du territoire.
La politique énergétique du territoire s’articule
autour de plusieurs objectifs :
• la sobriété énergétique pour accompagner les
collectivités et les habitants, optimiser les transports
et soutenir une économie responsable,
• l’efficacité énergétique pour développer et optimiser
le coût de l’énergie,
• la diversification énergétique pour encourager le
développement des énergies renouvelables.

Contact
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président
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Actions en faveur de la transition énergétique

Auvergne
Puy-de-Dôme
61 cantons
632 331 habitants
• 7 970 km²

• Plan de Déplacement Établissement : 20 % des émissions de
gaz à effet de serre étaient engendrés par les déplacements des
agents du Conseil Général. Aujourd’hui, 655 agents ont adhéré à la
démarche intégrant le télétravail, permettant de réduire l’émission
de 27 tonnes de CO2 ou en choisissant les modes alternatifs de
transports. Une plateforme de covoiturage va être mise en place
dans le cadre de cette démarche.
• Développement des circuits alimentaires de proximité :
mise en place de l’outil Agrilocal63 en collaboration avec le Conseil
Général de la Drôme. Cet outil permet de mettre en relation les
fournisseurs, les acheteurs publics et les restaurants privés.
Aujourd’hui, le volume annuel de commandes est de l’ordre de
250 000€ pour plus de 215 fournisseurs et 160 acheteurs.
• Groupement d’achat de gaz naturel et d’électricité : 154
membres composent ce groupement pour une consommation
totale de 136 GWh sur 2 ans, permettant des économies pour les
grandes villes comme les plus petites et une économie moyenne
de 21 % sur la facture énergétique.
• Développement de projets bois-énergie : 632 projets
collectifs depuis 2007, représentant une enveloppe de près de
4 M€. Projet de création d’une structure assurant la maîtrise
d’ouvrage des projets bois-énergie pour limiter les freins en
optimisant les coûts d’intervention.

CATEGORIE
Collectivités territoriales et syndicats

Action innovante de la collectivité
• Isolation des combles perdus des bâtiments publics « Opération
COCON 63 » : opération permettant d’engager massivement des travaux
d’isolation, de réduire les charges énergétiques, mais aussi de bénéficier d’un
soutien financier de près de 30 % du coût des travaux grâce aux Certificats
d’Economies d’Energie. 80 collectivités engagées pour près de 330 bâtiments
soit 80 000 m² de combles perdus et une économie de 170 GWh cumac.
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Conseil Général du Bas-Rhin
Stratégie énergétique de la ville
Elle vise en premier lieu à accompagner les habitants
et les territoires dans leur transition énergétique, et
notamment les plus démunis en conseil et ingénierie
en matière d’énergie. Un PCET a été développé à
partir de l’Agenda 21. Il structure et rend visible
l’action du Conseil Général et des acteurs associés
face aux défis du changement climatique.
Une politique volontariste est menée dans le
domaine de l’énergie, selon 5 axes stratégiques :
la maîtrise de la demande en énergie, les énergies
renouvelables, l’énergie et le monde de l’entreprise,
les dossiers transversaux (notamment l’urbanisme)
et la gouvernance.

Contact
Guy-Dominique KENNEL, Sénateur et Président
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Alsace
Bas-Rhin
Actions en faveur de la transition énergétique

Siège situé à Strasbourg

• Lutter contre la précarité énergétique avec le programme
« Réduire sa facture d’eau et d’énergie chez soi » : lancé
en octobre 2012, il comporte 23 axes d’intervention, agissant à la
fois sur l’habitat, l’habitant, et la sensibilisation des professionnels
du domaine social. Il s’intéresse aussi bien aux propriétaires qu’aux
locataires, du parc public et du parc privé.
• Mise en œuvre du programme SLIME Actifs 67 : le Conseil
Général, avec l’appui de volontaires en mission de service civique,
a défini une stratégie de détection des publics en situation de
précarité énergétique. Les conseillers SLIME Actifs 67 fournissent
conseils et astuces aux personnes rencontrées, propriétaires
et locataires, pour consommer intelligemment et orientent les
ménages vers les dispositifs de réhabilitation énergétique.
• Mise en œuvre du dispositif « Warm Front 67 » : dans une
logique préventive, le Conseil Général a mis en place en novembre
2009 un fonds social d’aide aux travaux d’économies d’énergie
pour les ménages modestes.
• Développer une mobilité durable par l’adoption du Plan
Vélo : il encourage la pratique du vélo en tant qu’alternative
possible à la voiture.

1 091 015 habitants
4 755 km²

CATEGORIE
Collectivités territoriales et syndicats

Action innovante de la collectivité
• La démarche « Bonus énergie : améliorer la gestion et l’usage
de l’énergie dans les collèges » : elle incite les collèges à réduire leur
consommation par un accompagnement et une gestion incitative des dotations
de fonctionnement. Élèves, personnel et enseignants sont sensibilisés aux
économies d’énergie. Sur la base d’un forfait, une partie des économies réalisées
leur est restituée pour financer des activités en lien avec le développement durable.
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Région Haute-Normandie
Stratégie énergétique de la ville
La région a adopté un Plan Climat Energie volontaire
dès 2007. Afin de devenir une des 1ères écorégions
de France, elle réaffirme sa volonté en adoptant un
Plan Climat Air Energies Régional (PACER) en octobre
2014, qui définit pour 5 ans sa stratégie à travers
l’adaptation des politiques de la région (patrimoine,
transports, bâtiment, économie).
Il comprend 48 actions :
• une collectivité exemplaire au service d’une écorégion
(8 actions),
• des politiques publiques vers la transition énergétique
(30 actions),
• agir localement pour s’adapter au changement
climatique (5 actions),
• observer, sensibiliser, piloter (5 actions).

Contact
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président
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Haute-Normandie
Départements
Seine-Maritime et Eure

Actions en faveur de la transition énergétique

Siège situé à Rouen
1 845 547 habitants
12 354 km²

• Construction et rénovation énergétique des bâtiments
publics : depuis 2008, cette action s’appuie sur l’écoconditionnalité des aides (exigence de niveau BBC pour les
constructions, et de réduction de 10 à 40 % des consommations
pour la rénovation), un programme contractualisé de maîtrise de
l’énergie (contrats de territoire), et l’exemplarité des travaux.
• Appel à projets énergies « APE » : doté d’un fonds pluriannuel
de 150 M€, l’APE vise à promouvoir des procédés industriels plus
propres et plus sobres en énergie, à développer le recours aux
énergies renouvelables et à faire émerger de nouveaux segments
d’activités créateurs d’emplois. Depuis son lancement en 2011,
l’APE a permis de soutenir 32 projets d’investissement dans les
entreprises et 36 projets de recherche.
• Le chèque énergies : ce dispositif innovant accompagne les
ménages haut-normands dans la rénovation énergétique de leur
logement : depuis 2011, 2 127 ménages ont bénéficié d’un audit,
et 901 ménages de travaux.
• Stratégie régionale en faveur de l’électro-mobilité :
appel à Projets Energies, dispositifs d’aide à l’achat de véhicules
électriques, déploiement de bornes de recharge, acquisition de
véhicules électriques pour la Région…

CATEGORIE
Collectivités territoriales et syndicats

Action innovante de la collectivité
• Intégration de l’air dans le PACER : prise en compte et quantification
des émissions de polluants (PM10, NOx), du diagnostic jusqu’au suivi. En
2013, lauréat de l’appel à projets « Aide à l’action collectivités en faveur
de l’air », avec le projet « Vers une approche intégrée air - climat - énergies
des politiques régionales : du PCER au PACER » jugé d’intérêt national par
l’ADEME.
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