
Biogaz et sobriété des consommations : 
la stratégie gagnante de  
Bourg-en-Bresse

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités locales et territoriales 
de 20 000 à 100 000 habitants », la ville de Bourg-en-Bresse (Ain) agit sur la réduction des 
consommations dans les bâtiments communaux et recourt de manière croissante au biogaz.

Bourg-en-Bresse (39 800 habitants) consacre un 
investissement important pour atteindre la sobriété 
énergétique et réduire les consommations. « Chaque 
année, nous rénovons un certain nombre de bâtiments 
publics pour renforcer leur efficacité énergétique : 
écoles, gymnases, bibliothèques... », explique Isabelle 
Maistre, Adjointe au Maire en charge des travaux, 
de la proximité et de l’environnement. Grâce à la 
société publique locale « OSER » créée par l’ancienne 
région Rhône-Alpes et plusieurs collectivités 
locales - dont Bourg-en-Bresse -, la ville a en effet 
pu rénover un certain nombre de bâtiments munici-
paux ces dernières années, et les paiements ont été 
étalés dans le temps. De plus, la gestion du chauffage 
et de l’éclairage est optimisée, ce qui permet de 
réduire le budget de fonctionnement de la commune.

3 % de biogaz a minima
La ville mise aussi sur les énergies renouvelables : 
« Nous n’en produisons pas, mais nous demandons 
un certain taux de fourniture », précise l’élue burgienne. 

Depuis 2015, date de l’ouverture du marché du gaz 
à la concurrence, la commune a demandé, via un 
accord-cadre, l’introduction de 1 à 3 % de biogaz, ou 
biométhane, dans ses marchés. Ainsi, dès 2015, 
une offre comportant 3 % de biogaz a été retenue. 
C’était une première en France pour un marché 
signé par une collectivité ! 90 sites d’approvisionne-
ment sont concernés. Les 3 % de biogaz équivalent 
à la consommation d’un peu plus de trois écoles.  
« Ce système crée un véritable effet-levier, poussant 
les fournisseurs à agir pour obtenir du biogaz, 
relève Isabelle Maistre. Et les collectivités doivent 
donner l’exemple ».

Économies d’eau à tous les étages
L’équipe municipale se soucie de sensibiliser les 
habitants. La stratégie choisie ? L’incitation à des  
« éco-gestes » qui ont d’importantes répercussions. 
Exemple : la ville fournit gratuitement aux habitants 
des « kits éco-l’eau » avec douchettes et mousseurs, 
pouvant générer jusqu’à 30 % d’économies d’eau.

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

Le gaz utilisé inclut 
3 % de biométhane, 
issu d’unités de 
méthanisation 

Un véhicule de la ville 
roulant au GNV 
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« La sobriété des consommations et le recours aux énergies 
non fossiles sont les deux piliers de notre feuille de route. De 
toute façon, au vu du coût croissant de l’énergie, nous devrons 
nous y mettre à marche forcée si nous voulons tenir le budget 
de fonctionnement de la ville à l’avenir... Le troisième pilier est 
l’accompagnement et la sensibilisation des habitants, à com-
mencer par les enfants. Des écoliers ont réalisé, avec des 
jeunes en service civique, des courts-métrages montrant 
quelques « éco-gestes ». Tout au long de l’année, des animations 
et des rencontres sur le développement durable sont program-
mées. Et la ville soutient les ménages qui participent au défi  
« Familles à Énergie Positive ». Nous avons déjà été primés 
par les Prix Énergies Citoyennes en 2014 ; cette nouvelle 
récompense nous conforte dans notre direction ».
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Isabelle Maistre, Adjointe au Maire  
en charge des travaux,  
de la proximité et de l’environnement 
« La sensibilisation des habitants est un des  
trois piliers de notre feuille de route » 


