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Efficacité énergétique, rénovation énergétique, développement des énergies 
renouvelables, atténuation et adaptation aux changements climatiques, la plupart 
des territoires sont engagés dans une politique volontariste et innovante pour 
répondre à ces défis. Ce sont des lieux de dialogue, de synergies et d’innovations 
partenariales entre tous, acteurs professionnels et citoyens. 

L’Énergie nous concerne tous et constitue certainement l’un des plus grands défis 
de nos sociétés comme le montre l’Agenda 2030, et particulièrement avec l’Objectif 
de développement durable-ODD 7 :

« Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable ». 

Pour répondre à l’une de ses cibles « d’ici à 2030, multiplier par deux le taux 
mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique », il faut que nous travaillions 
tous main dans la main en tenant le bon cap !

La loi de transition énergétique de 2015, modèle énergétique français, y contribue 
bien sûr, en permettant désormais aux collectivités de travailler avec les habitants 
sur des projets d’énergies renouvelables participatifs.

Je suis très fière de présider cette 9e édition des Prix Énergies Citoyennes avec  
44 candidatures qui mettent en évidence une diversité de stratégies énergétiques 
et d’actions innovantes des collectivités, des établissements publics locaux et des 
syndicats, plus inspirantes les unes que les autres. 
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La commune de Breuil-le-Vert a décidé d’axer sa tran-
sition énergétique en développant plusieurs projets 
pluriannuels. 

1. Un plan de réduction de consommation en ma-
tière d’éclairage public avec le remplacement des 
mâts au fil de l’eau par des installations moins 
énergivores. 

2. Le remplacement de toutes les ampoules et dalles  
lumineuses par des ampoules de type LED, la mairie 
étant équipée en dalle lumineuse LED depuis 2017, l’ins-
tallation dans les autres ERP étant prévue pour 2019. 

3. L’engagement en matière de transition énergétique 
et de solution innovante pour la construction de tout 
nouveau bâtiment.

VILLE DE 

BREUIL-LE-VERT

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle 
école, d’un périscolaire et d’une cantine ; nous 
avons souhaité inscrire le projet dans une dé-
marche innovante en matière d’environnement. 

Le bâtiment sera donc alimenté en énergie par 
géothermie verticale avec la construction de 11 
puits, afin de garantir l’autonomie énergétique. 

La Commune de Breuil-le-Vert malgré sa taille 
peu propice aux développements de ce type 
de projet, répond à hauteur de ses moyens 
financiers et de manière concrète aux défis de 
la transition énergétique et au développement 
de nouvelles solutions énergétiques. 

3 049 habitants 
(Les Brétuveliers)

7,37 km²

Jean-Philippe 
VICHARD

Maire

HAUTS-DE-FRANCE

Oise (60)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
L’équipe municipale actuelle a affiché dès le départ 
la volonté de réduire la consommation d’énergie 
en s’orientant vers les énergies renouvelables. La  
première action de la municipalité a été de créer une 
Commission Développement Durable qui œuvrerait 
en ce sens. Les membres de cette commission, avec 
les autres membres du Conseil Municipal, avaient 
pour objectif de mettre en place un Agenda 21 qui  
deviendrait le fil conducteur pour les futurs projets. 

Ce dernier a été mûrement réfléchi pendant plus d’un 
an, avec la participation des habitants volontaires, pour 
arriver à un recueil de 55 actions à mettre en place à 

court et moyen terme. L’Agenda 21 de Cepoy a donc été 
lancé au printemps 2016. Ces actions sont classées 
selon 4 axes, articulés autour de plusieurs objectifs :

• Axe 1 : préserver l’environnement à Cepoy 

• Axe 2 : préparer un avenir durable à Cepoy

• Axe 3 : favoriser un esprit de village ouvert

• Axe 4 : être une Mairie exemplaire 

VILLE DE

CEPOY

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Dans l’Agenda 21 mis en place sur la commune, l’action 
n° 47 consiste à réaliser un diagnostic thermique de l’en-
semble des bâtiments communaux afin d’obtenir des 
préconisations et diminuer la consommation d’énergie. La 
première réalisation a été de mettre en place un réseau 
de chaleur raccordant plusieurs bâtiments communaux. 
Ainsi, une chaufferie bois alimente le réseau de chauf-
fage qui couvre la Mairie, le complexe socio-culturel, le 
Syndicat des Eaux. Sachant que le coût d’exploitation d’une 
chaufferie bois est de 4 000 €/an inférieur à celui d’une 
consommation en gaz de ville. Lors de la rénovation de l’an-
cienne salle polyvalente et de la construction du complexe  

socio-culturel, un accent a été mis sur l’optimisation de 
la consommation d’énergie. La Mairie a été également 
rénovée et l’éclairage remplacé par un système LED à 
détecteurs. La construction de la nouvelle bibliothèque 
intervient aussi dans cette transition par la mise en œuvre 
d’une pompe à chaleur. Le plafond du restaurant scolaire de 
l’école a été abaissé et un éclairage LED a été installé. Les 
lampadaires sont remplacés par un système LED moins 
énergivore et les armoires de commandes sont changées 
et équipées d’horloges socio-astronomiques synchroni-
sées. La programmation des lampadaires permet une  
réduction de consommation de 50  % la nuit.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

L’Agenda 21 comprend également un objectif de sen-
sibilisation des citoyens à travers la préservation de 
l’environnement grâce à plusieurs actions ciblées : une 
journée d’information sur la thermographie aérienne, 
la sensibilisation des habitants aux gestes respectueux 
de l’environnement, la valorisation des déchets verts par 
l’usage de composteurs collectifs, la mise en place d’un 
achat groupé de récupérateurs d’eau, et des poules pour 
les habitants volontaires. La municipalité organise une 
Fête du Développement Durable tous les 2 ans depuis 

2015. L’action phare est la restitution de la thermogra-
phie aérienne grâce au service Éco-Habitat. Lorsqu’un 
propriétaire demande la restitution de la thermographie 
aérienne pour sa maison, il est invité à être suivi par le 
Service Éco-Habitat afin de lui proposer les solutions 
pour effectuer les travaux nécessaires dans sa maison. 
Cepoy a également été choisie pour le lancement de la 
Fête de l’Énergie et du Climat, organisée par le Pays 
Gâtinais et l’Agglomération de Montargis. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Toujours dans notre Agenda 21, qui donne une ligne 
de conduite, nous avons un objectif qui s’inscrit 
autant dans la partie sociale qu’économique : la 
mobilité. L’une des actions, en particulier, a pour 
but de favoriser le déplacement des personnes 
âgées et à mobilité réduite vers les commerces 
et les services de la commune. Pour y associer 
également l’aspect écologique du développement 
durable, nous avons choisi un véhicule électrique : 
un triporteur-taxi à assistance électrique appelé 
l’Hirondelle. Ainsi, les personnes ayant des difficul-
tés à se déplacer peuvent réserver gratuitement 
leur course en Hirondelle. La Mairie a recruté un 
jeune en service civique pour assurer les dépla-
cements et la promotion de ce service. C’est ainsi 
que près d’une centaine de trajets ont été réalisés 
depuis le début de l’année. Toujours dans un objectif 
de mobilité douce, une plateforme de covoiturage 
local est en train de voir le jour via les projets mis en 
place par l’agglomération de Montargis. L’AME a en 
outre un projet d’installation d’une borne de rechar-
gement pour voiture électrique sur la commune.

2 354 habitants 
(Les Cepoyens)

8,52 km²

Jean-Paul 
SCHOULEUR

Maire

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Loiret (45)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Objectif fixé par le Conseil Municipal de Chantonnay :  
couvrir la plus grande partie de la consommation 
énergétique des Chantonnaisiens par des énergies 
renouvelables.

Développement des énergies renouvelables : 
-  Centrale photovoltaïque de 1 730 m² mise en service 

en 2011
-  Usine de méthanisation en cours de construction 

(mise en service début 2019)
- Projet de 3 éoliennes déposé en Préfecture
- Station GNV en projet

Économies d’énergies :
-  Travaux suite à audit énergétique des bâtiments 

communaux
-  Éclairage public : Schéma Directeur d’Aménagement 

Lumière

Divers :
- Acquisition de véhicules électriques
- Mise en place du comité chantonnaisien de l’énergie
-  Organisation de la journée chantonnaisienne 

de l’énergie

VILLE DE

CHANTONNAY

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Démarche mise en place par la commune pour le  
développement d’un projet éolien :

Association de Vendée Énergie au projet (Société 
d’Économie Mixte Locale (SAEML) qui est chargée, 
d’exploiter des unités de production d’énergie).
Choix d’un développeur après appel à candidatures.
Choix d’une agence de communication spécialisée 
pour accompagner la commune.

Création d’un comité de pilotage comprenant élus, 
développeur, agence de communication et Vendée 
Énergie.

Information des riverains par des visites en porte  
à porte et organisation de réunions Information du 
public via le journal municipal, lettre d’information et 
site Internet dédié.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Mise en place du comité chantonnaisien de l’éner-
gie réunissant élus, chefs d’entreprises, directeurs 
d’école, associations, avec mise en place d’actions 
diverses :

 Journée chantonnaisienne de l’énergie
 COWATT, DÉFI CLASSE ÉNERGIE
 Réflexion sur différents thèmes : filière bois/énergie, 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Projet d’installation d’une station de gaz naturel 
pour véhicules en liaison avec la centrale de 
méthanisation en cours de construction.

8 700 habitants 
(Les Chantonnaisiens)

8 200 ha

Gérard VILLETTE
Maire

PAYS DE LA LOIRE

Vendée (85)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Depuis plusieurs années, la Ville de Châteaubriant  
développe une politique active et ambitieuse en faveur 
de l’environnement et de la maîtrise des énergies. 

De nombreuses actions à court terme comme à 
long terme ont été menées : suivi et ajustement des 
abonnements énergétiques, installation de bornes 
de recharge pour véhicules électriques, panneaux 
photovoltaïques et chauffe-eau solaire, remplace-
ment progressif de l’éclairage public existant par de 
la LED, construction d’un bâtiment portant le label 
BBC, installation d’écoboards dans les écoles pri-
maires permettant de sensibiliser les élèves à leurs 
propres consommations d’énergies, construction 

d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur salués 
par l’obtention d’une Marianne d’Or en 2011...

Ces projets développés depuis une dizaine d’années 
ont permis au Pays de Châteaubriant de recevoir la 
labellisation « Territoire à Énergie Positive pour la 
croissance verte » en avril 2015.

Une labellisation qui a permis la poursuite des inves-
tissements en faveur des énergies nouvelles, à travers 
la réalisation d’une centrale solaire thermique reliée 
au réseau de chaleur. Ce projet novateur, qui fait figure 
de pionnier en France, témoigne de la volonté muni-
cipale d’œuvrer pour le développement des énergies 
naturelles et positives.

VILLE DE 

CHÂTEAUBRIANT

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

De nombreuses actions ont été conduites, parmi 
lesquelles :

-  Installation d’Écoboards dans les écoles primaires 
pour sensibiliser les écoliers aux économies 
d’énergies.

-  Remplacement de 240 luminaires par des LED, et 
abaissement de la puissance entre 22 h et 5 h (dimi-
nution de 79 % de la consommation d’énergie sur ces 
points lumineux).

-  Installation de 4 bornes de recharges pour véhicules 
électriques.

-  Mise en place de sondes de température dans les 
bâtiments communaux pour le suivi a distance des 
températures.

-  Mise en place de notes d’opportunités photo-
voltaïques permettant d’évaluer le potentiel des 
bâtiments les plus consommateurs, dans l’optique 
de construire une installation photovoltaïque en 
autoconsommation.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Chaufferie biomasse : des visites et conférences sont 
régulièrement organisées à destination des scolaires.

Centrale solaire : un tableau numérique permet aux 
habitants d’avoir accès à l’ensoleillement et à la  
production solaire instantanée ainsi qu’à la production 
et aux économies de CO2 générées.

Écoboards : des écrans sont disposés dans les  
4 écoles élémentaires de la ville, afin de sensibiliser 
durablement les enfants aux gestes éco-responsables. 
Il était une voie : cette manifestation festive organisée 
du 19 au 21 mai 2017 met en exergue le tram-train 

(mode de transport écologique) qui relie la ville de 
Nantes et la ville de Châteaubriant.

Semaine du développement durable : organisée 
chaque année autour de la biodiversité, l’énergie et la 
consommation responsable.

Journée « Solaire thermique » : organisée par l’ADEME 
et Atlansun avec une présentation du projet de la 
centrale solaire thermique de Châteaubriant, bilan 
national de la filière solaire thermique collective et 
point sur les aides et accompagnements de la filière 
en Bretagne et Pays de la Loire.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La ville a construit une centrale solaire utilisant 
l’énergie du soleil pour réchauffer l’eau du re-
tour du réseau de chaleur urbain. L’installation 
composée de capteurs solaires doit permettre 
la production de 900 MWh par an, soit 4,5 % 
de l’énergie totale consommée par la centrale 
biomasse-gaz. Ce projet, financé à 70 % par 
l’ADEME, constituera une référence pour les 
futures actions similaires. Le contrat d’exploi-
tation intègre un mécanisme d’intéressement 
pour les usagers du réseau de chaleur, afin de les 
inciter à optimiser les températures de retour au 
niveau de leur installation, dans une perspective 
« gagnant, gagnant ». Une étude a été menée 
avec le BET itherm pour déterminer à quel niveau 
les installations doivent être modifiées pour op-
timiser les températures de retour du réseau de 
chaleur. Conclusion de cette étude : des travaux 
permettraient une température retour du réseau 
de chaleur inférieure à 70 °C, ce qui bonifierait la 
récupération d’énergie thermique sur le solaire.

12 626 habitants 
(Les Castelbriantais)

33 km²

Alain HUNAULT
Maire

PAYS DE LA LOIRE

  Loire-Atlantique
(44)



14 15PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Convaincus de la profonde nécessité de participer à la 
transition énergétique, les élus d’Escalquens mènent une 
politique volontariste et innovante dans ce domaine. Cette 
prise de conscience est née en 2009 avec la réalisation 
d’un Agenda 21. Une des forces de notre collectivité est 
d’identifier, de définir et de mener à bien les actions de 
manière participative. Les actions inscrites dans le cadre 
de notre Agenda 21 sont issues d’un processus partici-
patif où élus, agents et citoyens ont eu l’opportunité de 
s’exprimer et de construire ensemble le programme 
d’actions autour des piliers du développement durable 
et ainsi participer à la transition énergétique. Depuis 
2014, la municipalité a mis en place des instances de 
participation : le Conseil de Développement, le Conseil 
des Sages, les Conseils de quartiers, le Conseil municipal 

des jeunes, le Comité consultatif scolaire. Les principales 
actions de cette politique s’articulent autour de deux 
grands axes : la sensibilisation et l’exemplarité muni-
cipale. La sensibilisation se traduit par l’adoption d’un 
Projet Éducatif De Territoire concerté et ambitieux où la 
transition énergétique constitue un pilier fondamental 
des apprentissages éducatifs des citoyens en devenir, 
les enfants. L’idée d’une expérimentation d’une extinc-
tion partielle de l’éclairage public est apparue, et nous 
sommes, à l’heure actuelle, en pleine phase de test. Sur 
le long terme, un des projets de la municipalité consiste à 
créer un écocentre respectant les mêmes critères qu’un 
écoquartier, pour concilier différents enjeux environne-
mentaux et avoir un impact durable sur le territoire.

VILLE D’

ESCALQUENS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES
La commune s’est intéressée à ses équipements 
et a mis en œuvre une politique de rénovation 
progressive et continue de ses éclairages. Sur 
2016 et 2017, deux écoles ont été intégralement 
équipées d’éclairage en LED (36 W). Cette action 
a permis une baisse significative des émissions 
de CO2, mais également de faire une économie 
au niveau du budget de fonctionnement. Dans ce 
cadre, la commune a également initié en 2017 une 
réflexion participative sur l’expérimentation de 
l’extinction des éclairages publics de la commune 

pour pouvoir réduire la pollution lumineuse tout 
en réduisant l’impact de la commune sur la 
biodiversité. Ces actions s’inscrivent également 
dans le cadre de la charte qualité éclairage 
public établie à l’échelon intercommunal. Une 
expérimentation d’extinction partielle a donc été 
lancée en mai 2018 sur les dispositifs d’éclairage 
les plus énergivores de la commune. Le gain 
dégagé pourrait s’élever à environ 8 000 € par an 
soit environ 65 000 kWh. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Sur l’année scolaire 2017/2018, les équipes péda-
gogiques de l’école élémentaire Marcel Pagnol ont 
souhaité répondre favorablement à la proposition 
du Sicoval de participer au défi « Écoles à énergie 
positive ». Ce projet coopératif d’éducation permet 
aux enfants de comprendre les enjeux environne-
mentaux de la maîtrise des énergies. Enseignants, 
animateurs, enfants, élus, personnel d’entretien 
et des services techniques, parents volontaires, 
formaient une équipe et œuvraient ensemble 
pour une école plus sobre, plus confortable, plus 

efficace. Les classes de CM1 et CM2 se sont por-
tées volontaires pour jouer les « ambassadeurs » 
et sensibiliser les autres élèves aux éco gestes à 
adopter au quotidien. Elles ont bénéficié d’inter-
ventions thématiques sur les énergies. Après un 
diagnostic des bâtiments et des consommations 
des fluides, les enfants ont été invités à réfléchir 
aux améliorations possibles. Ils ont inventé un sys-
tème de bague, limitant le débit d’eau des robinets 
de l’école, dont ils ont réalisé le prototype, grâce à 
un Propulseur FABLAB présent sur la commune.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La commune soutient le projet de reconversion 
d’un site exploité par TOTAL, utilisé pour le 
stockage de carburants susceptibles de polluer. 
Le territoire va accueillir un ouvrage de production 
d’électricité au sol utilisant l’énergie solaire. Le 
projet est composé d’un parc de panneaux photo-
voltaïques (90 soit 10 620 modules) sur structures 
mobiles suivant la course du soleil, et d’un système 
de trackers. La mise en service de l’installation 
est prévue fin 2019. Cette initiative s’inscrit dans 
une démarche plus globale de territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte initiée par 
la communauté d’agglomération du Sicoval. Elle 
propose en effet un programme global pour un 
nouveau modèle de développement, plus sobre et 
plus économe. Cette ambition s’articule autour de 
5 piliers : la diminution des pollutions, le dévelop-
pement des transports propres, le développement 
des énergies renouvelables, le développement de 
la démarche smart grid et l’éducation à l’environ-
nement en sensibilisant les habitants. 

6 415 habitants 
(Les Escalquinois)

842 ha

Alain SERIEYS
Maire

OCCITANIE

 Haute-Garonne 
(31)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
En 2005, Le Mené annonce vouloir atteindre l’autono-
mie énergétique en 2025. La dépense des Menéens 
pour assurer leurs besoins énergétiques est esti-
mée à dix millions d’euros. Un diagnostic est réalisé 
en 2005 par le cabinet Solagro pour faire l’inventaire 
des ressources non utilisées du Mené. De ce travail 
est née la volonté de valoriser le vent, la biomasse, 
le soleil. Une meilleure utilisation de l’énergie et la 
réduction des besoins est également nécessaire pour 
que la production locale puisse assurer l’ensemble des  
dépenses énergétiques.
Aujourd’hui, Le Mené produit autant d’électricité qu’il 
en consomme et assure la moitié de ses besoins en 

chaleur, mais est moins avancé sur la partie mobilité. 
Au total, 46 GWh sont produits sur le territoire, toutes 
énergies confondues, sur les 118 GWh qu’il utilise, soit 
un «taux d’autonomie» de 39 %. Demain, la diminu-
tion de la consommation ainsi qu’un doublement de 
la production d’énergie permettront d’assurer un taux 
d’autonomie de 100 % qui doit s’accompagner d’une 
réduction de la consommation des bâtiments, et le 
remplacement des énergies fossiles par des énergies 
renouvelables. Un autre chantier important est la 
production d’agrocarburants ou de bioGNV à un prix 
accessible pour donner aux habitants la possibilité de 
rouler avec un carburant local.

VILLE DE

LE MENÉ

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES
Mobilité durable au Mené : le programme « Aller 
Bouger Voyager dans Le Mené ». La question de la 
mobilité sous ses différentes formes est apparue 
comme un enjeu politique local, au croisement 
des impératifs sociaux, environnementaux 
et économiques. Le Mené expérimente des 
alternatives aux transports classiques et pose 
la mobilité comme un enjeu transversal de ses 
actions locales. Après avoir élaboré un diagnostic 
des besoins en mobilité en partenariat avec le 
CCAS, il a été élaboré une cartographie des actions 
possibles à court, moyen et long terme. Le plan 

d’action « Aller Bouger Voyager dans Le Mené » 
a permis de mettre en place L’auto-stop sécurisé 
Rezo Pouce, et plus largement l’animation et 
la sensibilisation autour du partage de véhicule 
et de trajet, la location de 25 Vélos à Assistance 
Electrique (VAE) en partenariat avec les acteurs 
économiques, l’achat groupé de 24 VAE pour les 
particuliers, avec une remise importante du fait 
du volume d’achat, la promotion des modes actifs 
de déplacements et le renforcement de la mobilité 
numérique, en proposant des formations pour 
acquérir les bases de l’outil informatique. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Pour sensibiliser les habitants aux pertes d’éner-
gies et les inciter à rénover, il fallait leur donner les 
moyens de connaître l’état de leur logement. Une 
opération de thermographie aérienne a été confiée 
à Action Air Environnement. Les prises de vues 
se sont déroulées en janvier dans des conditions 
idéales. Les milliers d’images réalisées permettent 
de fournir une carte de la commune avec toutes 
ses habitations. Le niveau de déperdition de chaleur 
des toitures est signalé par un code couleur qui va 

du bleu (peu de déperdition) au rouge (déperdition 
forte). Un salon de la Thermographie a été orga-
nisé pour restituer ces images. Deux partenaires 
étaient également présents au salon : Loudéac 
Communauté Bretagne Centre (LCBC) pour infor-
mer sur les dispositifs d’aides financières octroyées 
aux particuliers dans le cadre de travaux de rénova-
tion énergétique ; et l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat (ALEC de Saint-Brieuc) qui fait du soutien 
technique et administratif. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Watt App est une application pour Smartphone 
disponible gratuitement pour informer en direct 
les habitants de l’équilibre électrique du territoire. 
Ainsi, chacun se rend compte de l’importance des 
énergies renouvelables implantées localement en 
comparant en temps réel le niveau de production et 
de consommation électrique du territoire. Le but : 
sensibiliser les habitants à l’utilité des énergies 
renouvelables et à l’impact de notre consommation 
électrique. Watt App est le fruit de la collaboration 
entre Le Mené, Enedis et ATOS, leader interna-
tional des services numériques, avec le soutien 
du SDE et du Ministère de l’Environnement par le 
label TEPCV. Elle fonctionne grâce aux relevés des 
données de consommation et de production du 
Mené mesurées en permanence, et affichées en 
temps réel sous la forme de ronds de couleur. Le 
Mené, Enedis et le SDE22 regrettent de ne pouvoir 
donner à cette application une durée d’existence 
supplémentaire, mais ses coûts de développement 
et de fonctionnement ne permettaient pas d’en 
assurer le maintien.

6 543 habitants 
(Les Menéens)

163 km2

Jacky AIGNEL
Maire

BRETAGNE

Côtes-d’Armor 
(22)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
En matière de politique globale, nous souhaitons faire 
de cet établissement un lieu agréable à fréquenter, 
convivial et s’adressant à toutes les générations. 

Dans cette optique, nous avons équipé la piscine d’un 
chauffage qui fonctionne grâce à des granulés de 
biomasse alternative, permettant de garantir une tem-
pérature optimale et constante de l’eau des bassins à 
un coût modéré. 

Dans cette optique également de nombreuses activités 
sportives et de détente y sont pratiquées grâce à un 
équipement adapté.

Nous voulons que cet établissement déjà bien noté, 
soit un lieu exemplaire dans la région (Sud Seine-et-
Marne) pour ce qui concerne la réduction des coûts 
des combustibles et de la pollution énergétique. 

SIVOM DE

LORREZ-LE-BOCAGE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

En 2015, le SIVOM a fait installer un système de chauf-
fage qui fonctionne grâce à des granulés de biomasse 
alternative. Ce mélange provenant de résidus agricoles 
(issues de céréales, rafles de maïs…) et sylvicoles 
(bois d’élagage, souches d’arbres) est une innova-

tion technique qui garantit une combustion optimale. 
L’aménagement de ce chauffage par biomasse néces-
site 2 containers accolés à la structure existante et 
non visible de la route. Cette structure est donc, d’une 
conception très simple, efficace et facile d’entretien.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le projet a été porté à la connaissance de tous les 
élus des 14 communes adhérentes au SIVOM. En 
séance plénière, cette installation a été expliquée 
et a convaincu les délégués élus qui l’ont acceptée 
en raison des nombreux avantages qu’elle présente.  
Une affiche à l’accueil de la piscine a été apposée 
pour informer les usagers :

«Chers usagers de la piscine, cet établissement est 
chauffé par un système à la fois innovant, écologique 
et économique qui nous permet de vous garantir une  
température optimale et permanente de l’eau des 
bassins à un coût toujours inférieur à celui des hydrocar-
bures. Sachez que les cendres issues de la combustion 
sont utilisables comme fertilisants agricoles ».

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Nous valorisons les produits locaux et contribuons 
au développement de l’économie circulaire. Nous 
impulsons dans notre région une nouvelle dyna-
mique territoriale autour de ce type de granulés 
novateurs dont le développement en France est 
encore lent. De plus les cendres issues de la 
combustion de ces granulés alternatifs peuvent 
ensuite être recyclées comme fertilisants dans 
les exploitations agricoles voisines et représentent 
donc une nouvelle source d’engrais pour nos agri-
culteurs. Cette matière première, abondante et 
issue des circuits courts d’approvisionnement, 
nous permet de proposer une chaleur renou-
velable à prix compétitif par rapport à celui des 
hydrocarbures. En 2015, année de l’installation 
du chauffage par granulés, cela représentait 35 % 
du budget des combustibles. En 2016, 77 % ; En 
2017, 87 % ; cela nous a permis de réaliser des 
économies régulières, par exemple : coût du com-
bustibles en 2012 : 93 700 € et en 2017 : 47 016 €. 

10 467 habitants 
(Les Lorréziens)

19,90 km²

Yves BOYER
Président

ILE-DE-FRANCE

Seine-et-Marne 
(77)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La commune de Lucinges fait partie de la communauté  
d’agglomération d’Annemasse Les Voirons. Depuis 
le début de notre mandat en 2014, l’objectif de faire 
baisser notre impact environnemental a motivé notre 
politique énergétique. Un certain nombre d’actions ont 
été et seront entreprises dans ce sens :

-  en 2017, décision prise de réaliser un réseau de  
chaleur, en DSP,

-  en 2018, révision du PLU avec classement du réseau 
de chaleur et fixation d’un minimum d’EnR pour le 
chauffage et l’ECS pour les nouvelles constructions 
ou réhabilitations,

-  en juillet 2016, l’éclairage public est éteint de minuit 
à 5 h (puis 6 h en 2018),

-  en 2018-2019, les chaufferies de l’école et de la 
mairie seront réhabilitées avant la rénovation de ces 
bâtiments.

COMMUNICATION

-  en 2018, un travail pédagogique est entrepris  
avec l’école autour des énergies renouvelables  
(3 panneaux seront affichés lors de l’inauguration du 
réseau de chaleur).

VILLE DE

LUCINGES

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Afin de réduire notre impact sur la biodiversité, sur 
la santé des habitants et la consommation d’énergie, 
l’Eclairage Public a été éteint de minuit à 6 heures. 

En parallèle, des actions d’optimisation de l’éclai-
rage des bâtiments ont été entreprises ainsi qu’un  
meilleur paramétrage de la rampe chauffante 

électrique à proximité de la mairie. Les premières 
indications montrent un abaissement de 25 % de sa 
consommation. 

Avec la mise en route du réseau de chaleur bois-éner-
gie en fin d’année 2018, des actions d’optimisation du 
chauffage des bâtiments seront entreprises. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le projet de réseau de chaleur bois-énergie citoyen 
a été l’occasion de sensibiliser tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la commune. Depuis maintenant 2 ans, 
le bulletin municipal (annuel) décrit le projet. Une  
réunion publique a été organisée en juin 2017. Le  
projet de DSP étant soutenu par Énergie Partagée 
une page Internet dédiée à la souscription d’actions 
est disponible. Une plaquette didactique a été créée 
afin d’expliquer en détail le projet à la population 
sous forme de questions réponses. La presse locale 

ainsi que France 3 s’est aussi fait l’écho du projet  
à plusieurs reprises. Au printemps 2018, un projet 
pédagogique avec l’école a été entrepris avec les 
classes de CE2, CM1 et CM2 qui se sont vu confier la 
réalisation de 3 panneaux expliquant la fabrication des 
plaquettes forestières, le fonctionnement du réseau de 
chaleur, et ses gains environnementaux. Les panneaux 
seront dévoilés le 29 septembre 2018 au moment de 
l’inauguration du réseau.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Conscient que la transition énergétique est un 
enjeu majeur pour lutter contre le réchauffement 
climatique et pour assurer notre indépendance 
énergétique, la commune de Lucinges a décidé 
de réaliser un réseau de chaleur bois énergie 
sur son centre bourg. Il reliera en juillet 2018 
l’ensemble des bâtiments communaux (mairie, 
école, bibliothèque, cantine et salle communale), 
3 collectifs représentants au total 55 logements, 
la Brasserie des Voirons, le Manoir du Livre  
Michel Butor ainsi que 7 maisons individuelles 
à proximité du réseau et qui l’ont souhaité. Leur 
raccordement sera gratuit. Pour mener à bien cet 
ambitieux projet, la solution de créer une société 
de projet locale et de lancer une consultation de 
délégation de service publique concessive a été 
retenue avec des entreprises membres actifs 
du Pôle d’Excellence Bois en Pays de Savoie. 
L’inauguration est prévue le 29 septembre 2018 
et permettra à la commune d’éviter l’émission 
de 300 tonnes de CO2 et d’injecter plus de 90 % 
de sa facture d’énergie dans l’économie locale.

1 702 habitants 
(Les Lucingeois)

7,69 km²

Jean-Luc SOULAT
Maire

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Haute-Savoie  
(74)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Inspirée par le scénario de la démarche Négawatt : 
sobriété et efficacité énergétique, ainsi que dévelop-
pement des énergies renouvelables, notre stratégie 
énergétique se structure autour d’axes mobilisateurs : 
la rénovation et la production d’énergies renouvelables, 
l’accompagnement des bailleurs et propriétaires dans 
leurs projets de rénovation ou de constructions de lo-
gements performants, l’expérimentation d’alternative 
sobre, le développement de la résilience et de la créa-
tivité du territoire, le tout dans un esprit de nécessaire 
d’exemplarité de la collectivité. 

Couverture solaire de 100 % des bâtiments municipaux 
bien orientés tout en devenant le premier produc-

teur d’Énercoop Normandie, accompagnement à la 
construction performante et rénovation énergétique 
des logements sociaux qui conduit à ce que 10 % soient 
labellisés BEPOS, 20 % THPE et à ce que 30 % aient fait 
l’objet de travaux d’économie d’énergie. 

La commune s’investit aussi dans la sobriété en équi-
pant la moitié de sa flotte de véhicules au gaz naturel 
et atteignant 30 % d’économies d’énergie primaire sur 
le patrimoine pour 2018 par rapport à 2006. La four-
niture de chaleur pour les bâtiments communaux est 
couverte à 65 % par des énergies renouvelables (bio-
masse) et 100 % de l’électricité consommée par les 
services municipaux est verte.

VILLE DE

MALAUNAY

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

De nombreux bâtiments municipaux ont été remis à 
neuf ou sont en cours de rénovation (gymnase Batum, 
ateliers municipaux, mairie, écoles et groupes scolaires, 
piscine…). L’action qui synthétise le plus l’ambition mas-
sive et globale en termes de transition, de durabilité et 
de sensibilisation est la rénovation thermique et fonc-
tionnelle du groupe scolaire Miannay. Il anticipe aussi 
sur la mise en place de l’autoconsommation à l’échelle 
de la collectivité en produisant sa propre énergie via 
les panneaux photovoltaïques installés sur sa toiture. 
Ceux-ci atteignant une puissance installée de 110 kWc 

et couvrent 50 % des besoins énergétiques du groupe 
scolaire. Cet ensemble est complété par la chaufferie 
centrale biomasse (80 % bois, 20 % gaz), équipée d’une 
toiture végétalisée (améliorant son isolation et l’étan-
chéité), qui couvre les besoins en chaleur de l’ensemble 
du groupe scolaire ainsi que de plusieurs bâtiments 
annexes. Le tout permet de réduire de 70 % les émis-
sions de CO2 eq/an selon les indicateurs prévisionnels 
et devrait faire passer la consommation énergétique 
du groupe scolaire qui était de 580,1 MWhep en 2016 à  
185,6 MWhep en 2018 (soit plus de 3 fois moins). 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La mise en place du programme « Watty à l’école » propo-
sé par l’entreprise Éco CO2, à travers 101 écogestes et un 
kit assorti, contribue à sensibiliser les enfants (ainsi que 
les enseignants) à un usage responsable de l’énergie pour 
faire d’eux les ambassadeurs de ces changements notam-
ment dans leurs familles. Cette démarche a pour objectif 
la prise de conscience au quotidien de la responsabilité 
de chacun en tant que consommateur d’énergie. Sur le 
volet habitat et solidarité, un Service d’Accompagnement 
à la Maîtrise de l’Énergie a été mis en place depuis 2015  

[document SAME]. L’objectif des 40 visites depuis la mise 
en place sera atteint avant la fin de l’année. Lors de l’instal-
lation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture 
du groupe scolaire Brassens, un financement participatif 
a été mis en place auprès notamment des habitants. La 
réussite de ce dernier, qui a permis de récolter 50 000 € 
en une semaine auprès de 125 personnes, démontre le 
succès des actions de mobilisation citoyenne et l’écho que 
rencontre la démarche de la municipalité auprès de ses 
habitants.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Le projet innovant de Malaunay consiste à 
couvrir en autoconsommation collective 20 % 
de la commune tout en réduisant fortement les 
consommations et le gaspillage énergétique, 
en sensibilisant les citoyens, en encourageant 
d’autres formes de consommation et en 
accompagnant les projets « citoyens » ou « coo-
pératifs » de production d’énergie. Cette action 
est appuyée par la mise en place à l’échelle 
de la Métropole Rouen-Normandie d’un opé-
rateur énergétique territorial, compétent à 
cette échelle, et en lien avec les communes 
les plus engagées pour développer les énergies 
renouvelables (solaire, méthanisation, réseau 
de chaleur, éolien). La commune de Malaunay 
a été le fer de lance de cette dynamique et a 
fortement travaillé pour qu’émerge un tel outil 
sur le territoire métropolitain. 

6 017 habitants 
(Les Malaunaysiens)

9,25 km²

Guillaume COUTEY
Maire

NORMANDIE

Seine-Maritime  
(76)



24 25PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Depuis plus d’une décennie, la ville de Morteau a pris 
conscience de l’impact de la consommation énergé-
tique de son patrimoine bâti. En 2007, un diagnostic 
énergétique des bâtiments a été engagé et un nou-
veau Contrat de Performance Énergétique (CPE) a été 
initié pour poursuivre les efforts de la commune. En 
2008 un diagnostic sur l’éclairage public a été réalisé 
et l’ensemble des lampes à vapeur de mercure ont 
été remplacées. Des horloges astronomiques ont été  
installées sur un grand nombre d’armoires d’éclairage 
public. 

En outre, en 2012, l’ensemble des décors d’illumi-
nations de Noël et les lampadaires ont été équipés 
de LED. La Ville de Morteau en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Val de Morteau et le 
SYDED (Syndicat Mixte d’Énergies du Doubs) a mis 
en place deux bornes de recharge pour les véhicules 
électriques sur son territoire. À l’échelle du Pays 
Horloger, elle participe aux ateliers du projet ASTUS 
(Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies) qui 
vise à réduire les émissions de carbone associées aux 
déplacements automobiles, à développer des solutions 
de mobilité alternatives et à améliorer la coordina-
tion entre les politiques de transport et d’urbanisme. 
Enfin, la commune de Morteau participe activement à  
l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) de la Communauté de Communes du Val de 
Morteau puisque le Maire de la Ville pilote le projet.

VILLE DE

MORTEAU

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES 
Signature du 2e Contrat de Performance Énergétique des bâtiments.

En 2009, la Ville de Morteau avait initié un Contrat de 
Performance Énergétique sur le parc de ses bâtiments 
communaux qui avait pour objectifs la réduction de 
20 % des consommations énergétiques, la réduction 
de 40 % des rejets de CO2 et l’augmentation de 20 % de 
la part des énergies renouvelables. Pour atteindre ces 
objectifs, les chaudières au fioul de la ville furent rem-
placées par des chaudières à gaz. Certaines sources 

de production de chaleur ont été mutualisées. Une 
chaudière mixte bois/gaz a été installée sur le site 
du plus grand groupe scolaire de la ville. En 2017, le 
premier contrat ayant plus qu’atteint ses objectifs, 
Morteau a souhaité poursuivre son engagement et a 
signé un nouveau contrat énergétique pour la période 
2017-2023.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Pour la 4e année consécutive, Morteau a organisé sa 
journée du développement durable durant la période 
de la semaine européenne du développement durable, 
qui a eu lieu fin mai, début juin 2018.

Chaque année, la Ville de Morteau propose des événe-
ments afin de sensibiliser les habitants, et les élèves 
des écoles sur des thèmes comme les économies 
d’énergie, la nature dans la ville, la mobilité, le gaspil-
lage alimentaire, le réemploi… L’édition 2018 avait pour 

thème l’économie circulaire. À cette occasion, les par-
tenaires économiques de la ville et du territoire ont été 
associés et un stand tenu par le syndicat de traitement 
des déchets informait les visiteurs sur le tri et la va-
lorisation des déchets. Lors des éditions précédentes, 
la question des économies d’énergie avait également 
été mise à l’honneur en particulier sur les bonnes pra-
tiques à adopter, les systèmes d’isolation thermique 
des bâtiments, l’usage des caméras thermiques...

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La solution Vertuoz Pilot, mise en place au Groupe 
Scolaire PERGEAU permet d’effectuer un réglage 
différencié pour chaque zone de bâtiment, salle 
par salle, sur place ou à distance via une applica-
tion mobile. En rendant les bâtiments connectés 
et intelligents, il est possible de combiner l’opti-
misation des consommations avec le confort des 
occupants, sans sacrifier aucun des deux. Cette 
solution permet de réguler de façon autonome 
chauffage et éclairage, en fonction des conditions 
des locaux via des mesures et actions en temps 
réel. Concrètement, il s’agit d’un ensemble d’ob-
jets connectés sans fil ni pile qui communique 
avec une intelligence artificielle. Tout en respec-
tant les contrats et dans les limites de liberté 
que les gestionnaires souhaitent leur accorder, 
les occupants peuvent prendre la main et deve-
nir acteurs de l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. Le système sera mis 
en place pendant les vacances estivales et sera 
effectif dès la rentrée scolaire 2018.

7 000 habitants 
(Les Mortuaciens)

14,11 km²

Cédric BÔLE
Maire

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Doubs (25)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
En 2011, la commune de Saliès a agrandi le complexe 
de la salle socioculturelle et du gymnase en agran-
dissant les vestiaires et en créant 2 salles d’activité, 
une tribune et un auvent d’une surface de 200 m2. Ce 
dernier sert de porche couvert et sert de support à une 
installation de panneaux photovoltaïque. En 2013, la 
commune s’est équipée d’un candélabre solaire.

En 2017, des travaux ont été réalisés à la mairie de 
Saliès afin d’améliorer le confort technique du bâti-
ment, construit en 1994.

Pour 2018, il est prévu de procéder à la rénovation 
énergétique de la salle des fêtes et de l’école de 
Saliès, d’installer du photovoltaïque sur les toitures 

des bâtiments communaux. La création d’une struc-
ture participative est à l’étude. La commune porte une 
réflexion sur l’autonomie énergétique de la commune 
et de ses habitants et appuie ses actions sur les prin-
cipes développés par l’association Négawatt : sobriété, 
efficacité, énergies renouvelables.

Nous engageons une politique très volontariste sur 
les bâtiments communaux : sobriété des consomma-
tions, efficacité à travers la rénovation énergétique et 
énergies renouvelables à travers la production photo-
voltaïque. L’idée est d’utiliser les économies réalisées 
ou les apports de la production d’énergie pour servir 
de levier pour financer d’autres actions soit vers la 
commune ou vers ses habitants.

VILLE DE

SALIÈS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Le 12 novembre 2015, un test d’extinction de l’éclairage 
public a été réalisé sur l’ensemble des lotissements de 
23h30 à 5h30. Pour Saliès, le bilan des économies est 
de 19 918 kWh, 2 264 € HT soit une baisse de consom-
mation de 38 % sur le secteur d’extinction par rapport 
à 2015. 251 694 kWh représentent la consommation 

de 251 694 cycles de lave-linge, quasiment 29 ans de 
fonctionnement d’un radiateur de 1 000 W. En 2017, 
il a été décidé d’étendre l’extinction au village et des 
travaux de rénovation ont été engagés sur les secteurs 
les plus vieillissants et les plus consommateurs.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Les étudiants de Master 1 Gestion des Territoires 
et Développement Local de l’Institut National 
Universitaire Jean-François Champollion d’Albi ont 
mené une enquête sur l’autonomie énergétique de la 
commune auprès de 205 habitants, avec un bon taux 
de participation. Le 23 mars 2018, une soirée de l’auto-
nomie énergétique a été organisée afin de présenter le 
rapport d’enquête aux habitants, élus, experts… Lors 
de cette soirée, des élèves du Cours Élémentaire et 
Cours Moyen ont expliqué les actions mises en place 

pour alléger la facture énergétique et l’application 
du tri sélectif. Le projet de rénovation énergétique 
des bâtiments, d’installation de panneaux photovol-
taïques ainsi que l’objectif de tendre vers l’autonomie 
énergétique a été présenté et le projet de la création 
d’une société participative regroupant la municipalité 
et des habitants a également été évoqué. La pro-
duction d’électricité est destinée à être revendue ou 
autoconsommée en fonction de la meilleure rentabilité 
financière. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La commune de Saliès veut innover dans la 
transition énergétique en s’inscrivant dans la 
complémentarité avec le plan climat air énergie 
du territoire du Grand Albigeois et également 
dans le projet régional d’Occitanie de première 
région à énergie positive.

La méthode retenue est la méthode développée 
par l’association Négawatt : Sobriété, Efficacité, 
Énergies renouvelables :
•  Les énergies renouvelables que nous pouvons 

produire à travers le projet d’utiliser tous 
les toits des bâtiments communaux comme 
support à la production d’énergie électrique 
photovoltaïque. 

•  Projet de rénovation énergétique 
- École  
- Salle socioculturelle et gymnase  
- Installations photovoltaïques 

847 habitants 
(Les Saliessois)

3,5 km²

Jean-François 
ROCHEDREUX

Maire

OCCITANIE

Tarn (81)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise 
s’est lancée dans un état des lieux des démarches 
existantes sur son territoire. Suite à ce diagnostic, en 
2015 et 2016, un programme de sensibilisation aux 
économies d’énergie auprès des particuliers a été lan-
cé au travers du Défi Famille à Énergie Positive. Avec 
le soutien de l’Agence de l’eau, la C.C.S.C.C a lancé 
un programme « 0 pesticide » dans 27 Communes de 
son territoire. Pour les communes engagées dans la 
démarche, un plan de gestion différenciée a été rédigé 
et de nouvelles pratiques de jardinage et d’entretien 
plus naturelles des espaces communaux sont mises 
en place dans l’objectif de sensibiliser et de développer 

cette pratique chez les particuliers. Dans le cadre de la 
rénovation énergétique, la C.C.S.C.C a lancé un grand 
programme de sensibilisation et d’aide aux communes 
qui souhaitent rénover leurs bâtiments publics. La 
collectivité est signataire d’un engagement dans le 
programme Habiter-Mieux depuis 5 ans. 
La seconde phase pour la collectivité a démarré avec 
le développement d’un projet d’énergie renouvelable, 
axé sur le photovoltaïque. La collectivité soutient un 
projet de développement du photovoltaïque au sol 
de 3,9 MWc sur l’une de ses communes ainsi que le 
développement d’un projet photovoltaïque de toiture 
citoyen. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SUD CÔTE CHALONNAISE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Une des principales actions de la C.C.S.C.C ces deux 
dernières années est la mise en place d’un marché 
des producteurs locaux. La volonté de développer 
les circuits courts et de consommer local étant très 
présente sur le territoire, un état des lieux des produc-
tions existantes et des divers magasins « à la ferme » 
a été mené en 2015 et a révélé la présence d’une di-
versité des produits issus de la ferme et des circuits 
courts sur notre territoire, mais également un faible 
nombre de points de vente. En avril 2015, une réunion 
a eu lieu pour réunir tous les producteurs intéressés 

par une démarche collective. La C.C.S.C.C a soutenu 
le projet en finançant la communication et la mise 
en place du marché. Aujourd’hui après deux ans de 
fonctionnement le marché est devenu pérenne et les 
producteurs locaux ont officiellement créé une asso-
ciation en novembre 2017 afin de reprendre la gestion 
et l’organisation du marché. Le marché fonctionne 
chaque semaine, le jeudi soir de mars à septembre. Il 
a permis de réduire les déplacements des producteurs 
mais également des acheteurs et il a développé le lien 
social sur le territoire.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise 
a lancé en 2015 un Défi Famille à Énergie Positive sur 
son territoire. Ce défi consiste à réunir des groupes de 
familles en équipe qui ont pour objectif au travers des 
écogestes simples de diminuer leur consommation 
d’énergie et d’eau. Ce défi s’est réalisé en partenariat 
de l’Espace Info Énergie de Montceau-les-Mines qui a 
réalisé des formations pour les familles ainsi que des 
prêts de matériel. Une mallette était prêtée aux familles 
afin de les aider dans leur démarche. Le défi se réalise 
sur une saison de chauffe. Il a permis de changer les 

comportements au cœur des foyers de manière ludique. 
Les familles ont eu une baisse des consommations de 
6 à 16 %, ce qui représente en moyenne 68 264 KWh/
an/équipe économisés. Cela représente en moyenne 
200 € économisés par an et par famille. L’objectif de 
ce défi est multiple. Il permet de diminuer les consom-
mations d’énergies des habitants du territoire. Mais il 
permet également de réunir des citoyens autour d’une 
même démarche et de prouver qu’avec quelques gestes 
simples et sans investissement important, il est pos-
sible de réaliser des économies.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La C.C.S.C.C a lancé en 2017 une réflexion autour 
du développement des énergies renouvelables 
sur notre territoire et en particulier le photovol-
taïque de toiture. La collectivité souhaitait pouvoir 
engager une démarche pour les citoyens et avec 
les citoyens. La C.C.S.C.C a choisi de mandater 
la société CoopaWatt de Lyon qui accompagne 
le développement d’énergies renouvelables 
citoyennes de plusieurs collectifs en France. 
L’objectif de la démarche est de réunir des  
citoyens pour créer une société de développement 
de projets d’énergie renouvelable locale. Après 
avoir mené, en mars 2018, 5 réunions publiques, 
la collectivité a pu réunir une quarantaine de 
personnes intéressées par la démarche. En mai, 
a eu lieu une journée de formation, les personnes 
ont été initiées à la recherche de toits, puisque 
le projet lancé par la collectivité concerne le  
développement de panneaux photovoltaïque.  
Ce projet réunit citoyens, élus, collectivités, 
agriculteurs dans une démarche commune. 
La société de projet étant locale, les retombées 
financières le seront également.

11 864 habitants 

316,32 km²

Daniel DUPLESSIS
Président

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Saône-et-Loire 
(71)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La commune de Téteghem-Coudekerque-Village en-
gage chaque année des travaux ou des actions nous 
permettant de réaliser des économies d’énergie :

Sur la période 2014-2016, renégociation et mise 
en concurrence des fournisseurs d’énergie afin de 
diminuer les coûts du kw/h, gaz et électricité (négo-
ciation par groupement de communes diligentée par 

la Communauté Urbaine de Dunkerque).

.  Sur la période 2017, rénovation complète de la toiture 
du complexe sportif Duchossois (avec mise en place 
d’isolation).

.  Bilan annuel de nos consommations par bâtiment 
afin de cibler les travaux futurs.

VILLE DE

TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Lors de la réfection complète de la rue du Fort-
Vallières (59380 Coudekerque-Village), nous avons 
rénové complètement l’éclairage public en LED avec 

un système pilotable à distance via City Touch, nous 
permettant ainsi de varier l’intensité de l’éclairage en 
fonction des horaires.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Action de sensibilisation concernant l’école lors 
des nouvelles activités périscolaires par des ate-
liers « J’apprends l’énergie » et « J’apprends les 
éco-gestes ».

Action de sensibilisation concernant les habitants par 
l’annonce publique aux Vœux du Maire ainsi que par 
la communication dans le magazine de la commune.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La commune de Téteghem-Coudekerque-Vil-
lage a budgétisé le remplacement d’1/3 de son 
parc d’éclairage public par le remplacement 
de 328 points d’éclairage de type boule (mer-
cure) par de l’éclairage LED ainsi que par la 
rénovation des 55 armoires correspondantes.

Ces travaux qui seront terminés pour fin 2018 
nous permettront d’importantes économies 
d’énergie par la mise en place d’éclairage 
LED, par la réduction de l’éclairage de 50 % 
entre 23h00 et 5h00 pilotée par les nouvelles 
armoires mises en place et par la réduction 
des abonnements de celles-ci (car diminution 
de puissance).

En conclusion, la commune prévoit une éco-
nomie d’environ 70 % sur le parc remplacé.

8 500 habitants 
(Les Coudekerquois)

30,44 km²

Franck DHERSIN
Maire

HAUTS-DE-FRANCE

Nord (59)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Depuis déjà de nombreuses années, la commune de 
Tramayes s’est engagée dans la voie du développe-
ment durable, et ses actions lui ont permis d’avoir une 
reconnaissance nationale par des Prix. Parmi les prin-
cipales la création d’un réseau de chaleur alimenté par 
une chaufferie à bois déchiqueté. Avec cette opéra-
tion, l’hôpital CORSIN, la quasi-totalité des bâtiments 
communaux et une quarantaine de logements de par-
ticuliers ont vu les émissions de gaz à effet de serre 
pour le chauffage divisé par un facteur 8. Une autre 
action emblématique est la gestion de l’éclairage pu-
blic. Nationalement, Tramayes est une commune bien 

représentée dans des associations comme le CLER 
et AMORCE. Au gré des invitations, des contacts ont 
été établis dans le monde de la transition énergétique 
et en juin 2011 Tramayes était la plus petite collec-
tivité fondatrice du réseau national des Territoires à 
Énergie Positive. Ces dossiers, et d’autres comme par 
exemple la gestion du Plan Local d’Urbanisme avec 
la volonté de création d’un éco-quartier, ont valu à 
Tramayes d’être à l’honneur à de nombreuses occa-
sions. Tramayes a déjà de nombreuses réalisations 
environnementales à son actif et entend bien continuer 
ses efforts.

VILLE DE

TRAMAYES

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

L’extension rénovation de l’école maternelle pour faire 
une école primaire. Tramayes s’est engagée dans un 
ensemble de travaux pluriannuels afin de respecter 
des engagements environnementaux, de se doter 
d’outils de service aux personnes et d’accueillir de 
nouvelles personnes dans des conditions attractives 
(réhabilitation lourde de l’ancienne gendarmerie en 
locatif de 10 appartements). Depuis de nombreuses 

années, Tramayes souhaite rassembler en un même 
lieu ses deux écoles maternelle et élémentaire. La 
partie maternelle associée à la construction neuve 
sera exploitée dès la rentrée scolaire de septembre 
2018. Nous avons sur un même lieu une rénovation 
allant au-delà du label BBC Réno et une construction 
neuve qui non seulement est à énergie positive mais se 
positionne sur le futur standard bas carbone. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Fondatrice en 2011 au sein du CLER du réseau national 
des Territoires à Énergie Positive, Tramayes est régu-
lièrement sollicitée pour présenter ses actions auprès 
d’autres collectivités ou d’associations. L’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme et l’inauguration en 2006 du 
réseau communal de chaleur alimenté par une chau-
dière à bois déchiqueté constituent le point de départ de 
cette aventure environnementale. Par la suite, la gestion 
de l’éclairage public, la réalisation d’un éco-quartier et 
la rénovation des bâtiments communaux ont été aussi 
sources de demandes d’informations. Pour communi-
quer avec le plus grand nombre, le choix de la mise en 
ligne des informations via un site Internet fut évident. 

L’objectif primordial est d’inviter le maximum de collec-
tivités à s’engager dans la transition écologique. Au fil du 
temps, le site Internet est régulièrement fréquenté (plus 
de 3 000 connexions par mois). Et surtout une interven-
tion peut avoir des retombées très concrètes, comme 
par exemple les élus de Mauléon qui ont été convaincus 
qu’ils pouvaient s’engager dans la construction d’une 
chaufferie bois. L’objectif est de poursuivre dans cette 
transmission d’informations et ces échanges. C’est 
essentiellement dans ce sens que nous participons à 
divers concours, afin de partager notre expérience et 
nos bonnes pratiques.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Des bâtiments communaux alimentés à 100 % en 
énergie renouvelable. Depuis plus d’une dizaine 
d’année, la commune de Tramayes s’est engagée 
dans le développement durable, en particulier au 
niveau de la gestion de l’énergie. En 2006, elle a 
créé un réseau de chaleur qui a constamment 
évolué au cours du temps. Ce réseau est alimen-
té essentiellement par une chaufferie biomasse 
utilisant des déchets de bois de deux sources 
très locales. Progressivement tous les bâtiments 
communaux ont été raccordés au réseau de cha-
leur. sur l’ensemble des consommations liées au 
patrimoine bâti, la commune consommait 91 % 
d’énergie renouvelable. Forte de ce constat, la 
municipalité a décidé d’opter pour un fournisseur 
d’électricité d’origine renouvelable. À ce jour, nous 
n’avons trouvé aucune collectivité française de 
plus de 1 000 habitants qui puisse afficher le 
même résultat. C’est bien en cela que l’on peut 
affirmer avoir une action innovante obtenue grâce 
à une ligne de conduite de plusieurs années.

1 034 habitants 
(Les Tramayons)

1 860 ha

Michel MAYA
Maire

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Saône-et-Loire 
(71)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Pour répondre aux grands objectifs de la Loi relative à la 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte, la Mairie 
de Villeneuve-Loubet s’est impliquée dans une politique en 
faveur de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à 
travers la création d’une ligne budgétaire dédiée au déve-
loppement durable et aux économies d’énergie, l’analyse et 
le suivi des factures de consommation énergétique, la réa-
lisation de diagnostics énergétiques sur nos bâtiments les 
plus consommateurs; la réalisation d’ études de qualité de 
l’air; une politique volontariste et réactive quant aux alertes 
fuites d’eau communales, une réponse à l’appel à projet 
SMART PV 2,0 de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
la mise en place de composteurs dans les écoles, des 
études pour le remplacement des chaudières vétustes et 

consommatrices, la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, la mise en place de bornes électriques pour 
rechargement des véhicules électriques, l’acquisition de 
véhicules électriques, la sensibilisation des agents com-
munaux, des enfants et des citoyens, le déploiement de 
générateurs photovoltaïques, le lancement d’une politique 
d’adaptation au changement climatique et en faveur de la 
préservation de la ressource en eau ; choix d’une gestion 
« zéro phyto » des espaces verts ; le don aux Villeneuvois 
de toutes les plantes utilisées pour le fleurissement de la 
commune; l’organisation de manifestations dédiées au 
développement durable, à la mobilité douce et à la nature, 
la rédaction d’un livret du développement durable. 

VILLE DE

VILLENEUVE-LOUBET

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Le PicoWatty est un projet signé Éco CO2 pour 
développer une plateforme multi-services 
énergie-environnement-santé basée sur une 
infrastructure « d’Internet des objets » (IoT) et un 
réseau longue portée bas-débit simple et à bas 
coût. Sur une même interface, différents services 
permettent de mieux maîtriser vos consomma-
tions d’énergie, le confort des bâtiments et votre 
impact environnemental. Une gamme de cap-
teurs mesurent les consommations d’énergie, 
le confort, la météo, la qualité de l’air intérieur/
extérieur et le rayonnement solaire. Ces capteurs, 
conçus spécifiquement pour ce projet, mesurent 
10 cm et peuvent se poser ou disposent d’un sys-
tème de fixation. Le capteur de consommation 
d’électricité est à relier au compteur électrique. 
Le capteur de rayonnement solaire dispose d’une 
sonde supplémentaire. Principale innovation du 
projet : créer une infrastructure pour offrir des 
services de collectes de données d’objets IoT en 
s’affranchissant d’une dépendance vis-à-vis d’un 
opérateur cellulaire classique.

14 423 habitants 
(Les Villeneuvois)

19,60 km²

Lionnel LUCA
Maire

PROVENCE- 
ALPES-CÔTE-D’AZUR

Alpes-
Maritimes  

(06)

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Dans le cadre de sa politique de développement 
durable et d’économies d’énergie, la Mairie de 
Villeneuve- Loubet a investi dans un projet de passage 
à la LED dans tous ses bâtiments communaux afin 
de réduire ses consommations d’électricité. Depuis 
2016, le remplacement des points lumineux en LED 
se fait progressivement afin d’obtenir l’objectif ultime, 
le 100 % LED d’ici 2020. L’ancien matériel électrique 
en place dans les écoles de la commune générait une 
consommation moyenne de 100 W par point lumineux 

(dalles de quatre néons fluorescents de 25 W chacun 
ou luminaires composés de deux tubes fluorescents de 
68 W chacun). Le matériel LED consomme en moyenne 
40 W par point lumineux, ce qui permettra à terme à 
la commune de réaliser une économie d’énergie de 
l’ordre de 65 % sur les consommations d’éclairage. 

Ainsi, les cinq groupes scolaires de la commune seront 
équipés à 100 % par de la LED d’ici 2020.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La promotion des Éco gestes est un projet mis en 
œuvre sur le territoire des villes de Villeneuve-Loubet 
et Biot de septembre 2017 à mars 2018 en partenariat 
avec UNIVALOM (syndicat mixte pour la valorisation 
des déchets), qui a eu pour vocation de promouvoir les 
écogestes et les modes de consommation responsable 
via l’accompagnement de 24 familles villeneuvoises 

volontaires qui se sont fixées un objectif de réduction 
de leur production de déchets. Ainsi, durant 6 mois, 
ces familles ont choisi 5 gestes responsables sur les 
10 proposés, qu’elles devront respecter dans l’objectif 
de leur vie « zéro déchet » dans différents domaines 
comme l’hygiène durable, la cuisine, les courses, la 
maison, les fêtes et événements .
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La Ville d’Épernay conduit depuis 2007 une politique 
volontariste en matière de Développement durable, 
formalisée dans son Agenda 21 qui s’appuie sur le 
PCET du Parc Naturel Régional de la Montagne de 
Reims et du Pays d’Épernay Terre de Champagne, le 
projet de PCAET de la Communauté d’agglomération 
Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne, un appel à 
projets TEPCV et un appel à projet villes respirables, 
une politique mobilité et une plateforme de rénovation 
énergétique. La Ville d’Epernay s’est engagée dans une 
politique économique d’énergie et a décidé de s’enga-
ger dans une démarche de labellisation Cit’ergie. Une 
labellisation est également visée sur le périmètre de la 
Communauté d’agglomération d’Épernay, Coteaux et 
Plaine de Champagne. Leur intention est double : faire 

reconnaître au niveau national et européen la qualité 
de leur politique et de leurs actions en matière d’ef-
ficacité énergétique et s’engager dans un processus 
d’amélioration continue conduit dans le cadre d’un 
projet partagé par l’ensemble des services et direc-
tions des collectivités. Pour cela, les collectivités sont 
accompagnées par un conseiller Cit’ergie qui les aide 
à réaliser leur état des lieux détaillé, à construire et 
renforcer leur programme de politique énergétique sur 
4 ans, à suivre sa mise en œuvre et, dès lors qu’elles 
satisfont aux exigences du label, à se présenter à un 
auditeur externe en vue de demander une nouvelle 
distinction Cit’ergie auprès de la Commission natio-
nale du label. 

VILLE D’

ÉPERNAY

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Mobilité verte dans la Ville d’Épernay :

Plusieurs mesures de l’Agenda 21 sparnacien visent 
à développer une politique en faveur des cyclistes et 
des piétons et à inscrire le civisme et la citoyenneté 
au cœur des préoccupations, notamment par la créa-
tion d’un « Code la rue ». Ce guide regroupe ainsi des 
recommandations sur la cohabitation et le partage 
entre les différents usagers de la rue pour utiliser au 
mieux les aménagements créés par la Ville d’Epernay. 
En effet, afin de faciliter la mobilité verte, dont la pra-

tique du vélo en ville, des pistes cyclables ou des zones 
partagées ont été aménagées. Des arceaux pour vélos 
sont disponibles partout dans la ville. Six stations de 
gonflage ont également été installées Dans le cadre 
de sa convention TEPCV, la ville d’Épernay a fait l’ac-
quisition de cinq vélos électriques qui serviront aux 
différents services pour les rendez-vous profession-
nels. La ville d’Épernay a également acheté cinq vélos 
à assistance électrique pour l’office de tourisme qui 
développe une offre touristique verte.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le budget participatif pour impliquer les Sparnaciens : 
en 2017, la ville d’Épernay a fait le choix de développer 
sa politique de démocratie participative en donnant 
l’opportunité aux Sparnaciens de prendre part direc-
tement à l’élaboration d’une partie de ses projets. 
À ce titre, une part des dépenses d’investissement de 
la commune a financé un budget dit « participatif » 
qui avait pour objectif de permettre l’émergence de 
projets d’initiative citoyenne. Ainsi, en novembre 2017, 
15 projets d’aménagements de l’espace public ont été 

soumis au vote des habitants, dans le cadre du budget 
participatif. 500 habitants ont participé au vote et ont 
pu choisir leurs trois projets préférés, physiquement 
ou par Internet, en donnant 3 points. Six projets ont été 
retenus, pour un montant de 94 000 €. Ces projets ont 
été intégrés au budget 2018. Ainsi, une communication 
sur le budget participatif a été relancée en avril 2018. 
Les porteurs de projet ont soumis leurs idées entre le 
1er mai et le 15 juin 2018. Les projets lauréats en 2018 
seront concrétisés en 2019. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Une action issue de la convention TEPCV vise 
à mettre en place un service d’autopartage à 
Épernay, pour le grand public, avec 4 véhicules 
électriques (3 petites citadines et 1 utilitaire). Le 
coût d’investissement pour la collectivité est de 
70 000 € HT. Le site d’autopartage se situe au 
croisement de la gare SNCF, de la gare routière, 
du centre-ville et de l’avenue de Champagne, 
soit tous dans un rayon de 500 mètres. Objectif : 
encourager les pratiques plus vertueuses en 
proposant une alternative. L’autopartage four-
nit un véhicule que l’on emprunte plutôt que 
d’avoir un véhicule privé qui reste la plupart 
du temps stationné. Les coûts sont mutualisés. 
Entre le 1er décembre 2017 et le 15 mai 2018, 
189 réservations ont été effectuées, soit une 
moyenne de 34 par mois. Plus de 975 heures 
ont été réservées soit une moyenne de plus de 
5 heures par réservation. La bonne utilisation 
de la station d’autopartage d’Épernay ouvre des 
possibilités de développement pour d’autres 
stations dans la ville ou à côté.

23 732 habitants 
(Les Sparnaciens)

22,69 km²

Franck LEROY 
Maire

GRAND-EST

Marne (51)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La commune a mis en œuvre depuis 2014 un nouveau 
plan de réduction des consommations énergétiques, et 
des pollutions qui en découlent. Cette stratégie s’ap-
puie sur 3 grands axes :

-  Le renouvellement des sources de production et 
d’émission par des énergies moins consommatrices 
et renouvelables ou biosourcées.

-  Le renforcement de l’isolation thermique des bâti-
ments municipaux.

-  Le suivi au plus près de nos dépenses et de nos 
consommations, en temps réel pour l’eau et par le 
biais d’une GTC pour les équipements techniques.

De plus, d’autres actions sont développées sur le 
volet énergie avec les permanences du point « Info 
Énergies ». 

La distribution de poules selon le programme de 
Bordeaux Métropole, visant à la réduction des déchets 
et favorisant la production de proximité, et la distribu-
tion de d’économiseurs d’eau. En ce qui concerne la 
mobilité, la ville a acquis deux véhicules légers 100 % 
électriques en partage pour les services de l’Hôtel 
de Ville, et participe aussi à l’acquisition de véhicules 
électriques pour les administrés. 

VILLE D’

EYSINES

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Le réseau de chaleur biomasse : la volonté de la 
commune d’assurer une place prépondérante aux 
énergies renouvelables dans ses opérations, se tra-
duit pour la nouvelle piscine du Pinsan par le choix de 
la biomasse comme source principale de chauffage. 
Cette solution présente l’avantage d’être particulière-

ment adaptée aux besoins d’une piscine, assurant un  
besoin énergétique toute l’année pour l’eau des bassins  
notamment. Au-delà de ce choix initial, nous avons 
étudié et déployé un réseau de chaleur sur l’ensemble 
des bâtiments (municipaux et privés) présents à proxi-
mité de la piscine.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

-  Permanence du point « Info Énergies » tous les  
deuxièmes mercredis de chaque mois.

-  Une politique volontaire en matière d’énergie et 
d’environnement 

- Le projet « Seconde Nature du Pinsan »

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La ville d’Eysines, Bordeaux Métropole et les 
maraîchers se sont regroupés afin de faire 
émerger un projet de récupérateur de chaleur 
sur les effluents traités ou transportés entre 
la station d’épuration d’EYSINES–Cantinolle 
et celle de BLANQUEFORT-Lille.

UN RÉCUPÉRATEUR D’ÉNERGIE SUR LES 
EFFLUENTS EXCÉDENTAIRES

Cette chaleur permettra de chauffer quelques 
milliers de m² de serres sous lesquelles 
poussent des productions maraîchères lé-
gumières, ainsi qu’un lycée technique. Cette 
technique permet de réutiliser une énergie, 
celle des eaux usées, qui aurait été perdue. Le 
projet, particulièrement novateur, est en phase 
d’études techniques, et verra sa réalisation à 
compter de 2020. Des moyens de comptage et 
de suivi des installations seront mis en place 
afin d’obtenir des indicateurs réguliers.

22 850 habitants 
(Les Eysinais)

12,01 km²

Christine BOST
Maire

NOUVELLE-AQUITAINE

Gironde (33)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Dynamiser l’économie locale, favoriser l’équité sociale et 
préserver les ressources naturelles : c’est le défi du dé-
veloppement durable. C’est l’objectif essentiel qui dicte la 
politique de la ville de Frontignan La Peyrade depuis 1995, 
pour répondre aux besoins de chacun, sans pour autant 
compromettre les conditions de vie des futures généra-
tions. Un des premiers actes fondateurs fut de stopper le 
projet de construction d’une marina de 2 500 logements 
et d’extension du port sur l’étang des mouettes, avant de 
convaincre le Conservatoire du littoral de s’en porter ac-
quéreur, pour le protéger définitivement de l’expansion 
immobilière. Sur le massif de la Gardiole, la construction 
d’une conduite de gaz a été empêchée. Lors de la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme, 250 hectares de terrains 
constructibles ont été rendus au vignoble Muscat, fleuron 

de l’économie locale, qui contribue au caractère excep-
tionnel des paysages. 1 500 logements ont été sortis de la 
zone de danger du dépôt d’hydrocarbures de BP-GDH, en 
imposant à l’industriel de réduire le risque qu’il fait peser 
sur les habitants de la ville. Aujourd’hui, la ville commence 
à récolter les fruits d’un long combat pour la reconver-
sion et la dépollution des friches laissées par l’industrie. 
L’écoquartier des Pielles a été construit en lieu et place de 
l’ancienne usine de soufre. Un parc photovoltaïque, entière-
ment recyclable, va être implanté sur l’ancienne décharge 
d’ordures ménagères des Près Saint-Martin et produi-
ra près de 5 millions de kWh par an. Un pôle d’échange 
multimodal, réponse pour l’éco-durabilité des transports, 
prendra place sur le site de l’ex-raffinerie Exxon-Mobil, 
dont la dépollution va prochainement démarrer.

VILLE DE 

FRONTIGNAN LA PEYRADE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Dès 2008, la Ville de Frontignan envisageait de réo-
rienter la destination de l’ancienne décharge des Près 
St Martin et saisissait M. le préfet d’une première 
demande d’avis en 2010. Le 22 septembre 2015, le 
conseil municipal décidait formellement de lancer 
une procédure d’appel à projets en vue de l’implanta-
tion d’un parc photovoltaïque sur ce site. Il s’agissait 
d’inscrire durablement le territoire dans la diminution 
de ses émissions de gaz à effets de serre. En effet, 
le déploiement des énergies renouvelables est l’un 
des moyens techniques efficaces pour infléchir la 

consommation de carbone sur le territoire. Le projet 
permettrait d’éviter la production de 264,6 tonnes de 
CO2 par an. Le bail porterait sur une durée de 25 ans 
dont la condition suspensive essentielle serait l’obten-
tion de la qualité de projet-lauréat à l’un des appels 
d’offres réalisés par la commission de régulation de 
l’énergie. L’offre de la société classée première, porte 
la mise en place d’un parc photovoltaïque d’un coût 
estimé à 4 021 431 €, financé par l’appel à un finance-
ment participatif, la mobilisation de fonds propres et 
un recours adapté à l’emprunt.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La Ville de Frontignan est engagée depuis de nom-
breuses années en faveur de l’amélioration de la 
qualité de vie de ses habitants, de la protection et de 
la valorisation de son territoire. Depuis 1995, elle agit 
en matière de développement durable, consciente des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
Les citoyens sont fortement impliqués. La sensibilisa-
tion des habitants s’effectue tout au long de l’année à 
la fois par les différents services de la ville qui orga-
nisent par exemple de nombreux ateliers participatifs 
citoyens et interviennent auprès des plus jeunes, de la 

crèche au lycée, mais également par les associations et 
collectifs qui se mobilisent énormément. Parmi toutes 
les actions menées, quatre grands rendez-vous dans 
l’année permettent des rencontres et des échanges. 
Ils sont des moments privilégiés pour sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes, impulser des initia-
tives, et mettre en lumière toutes les actions engagées 
comme le festival de l’Écomobilité en septembre, le 
mois de l’Économie Sociale et Solidaire en novembre, 
le Printemps des énergies renouvelables et la Semaine 
Européenne du Développement Durable.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Création de la coopérative citoyenne Thau énergies 
citoyennes : lors de l’élaboration de l’Agenda 21 de 
la ville, les ateliers organisés avec les habitants 
ont démontré un vif intérêt pour une production 
locale et citoyenne d’énergies renouvelables. Dans 
le cadre de la Semaine Européenne du Dévelop-
pement Durable, une table ronde autour de ce 
thème a été proposée en juin 2016 et a permis de 
réunir élus, citoyens, techniciens et une animatrice 
du réseau Énergies Citoyennes Languedoc-Rous-
sillon (ECLR). Cette dynamique locale a donné 
naissance à Fronticoop Énergies, concrétisant 
l’enthousiasme soulevé par la table ronde. Ob-
jectifs : favoriser l’émergence d’une dynamique 
locale, élaborer des projets de production d’énergie 
renouvelable, favoriser les échanges, mettre en 
place des actions de formation sur la maîtrise des 
consommations, favoriser l’émergence d’initiatives 
citoyennes similaires et étudier les possibilités 
de création d’une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) poursuivant les mêmes objectifs. 

23 135 habitants 
(Les Frontignanais)

32 km²

Pierre BOULDOIRE
Maire

OCCITANIE

Hérault (34)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Aspirant à la résilience de son territoire face aux crises 
énergétiques et environnementales, et aux mutations 
économiques, la Ville de Grande-Synthe a engagé une 
dynamique territoriale de transition à la fois écologique 
et énergétique, et plus largement sociale et écono-
mique. Dans cette perspective, la ville s’est engagée 
dès 2009 à adopter la règle des 3 fois 20 à horizon 2020 
prônée par la Convention des Maires pour le climat 
et l’énergie. Comme de nombreuses collectivités lo-
cales à travers l’Europe, la Ville se veut exemplaire et 
moteur de la transition énergétique à l’échelle locale, 
et cherche ainsi à susciter l’engagement de tous les 
acteurs de la ville. La collectivité s’oriente désor-
mais vers des objectifs de transition énergétique plus 

ambitieux à l’horizon 2030 et mène des actions de ré-
novation thermique des bâtiments, de remplacement 
des ampoules et spots par des LED d’achat véhicules 
électriques et hydrogène, de l’équipement de 2 230 m² 
de panneaux solaires sur bâtiments communaux, la 
recherche d’un éclairage public « basse consomma-
tion » et la généralisation du zéro-phyto depuis 2011 à 
l’échelle des 400 hectares d’espaces verts ou naturels. 
En 2011, par délibération du Conseil Municipal, la Ville 
de Grande-Synthe s’est déclarée « ville en transition ». 
L’enjeu est de généraliser une prise de conscience des 
enjeux énergétiques et écologiques, de faire de la tran-
sition l’affaire de tous en renforçant le pouvoir d’agir 
des habitants. 

VILLE DE

GRANDE-SYNTHE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Dès 2010, la Ville de Grande-Synthe s’est intéressée 
aux premiers modèles d’éclairage économiques avec 
l’installation de LED notamment lors de la construc-
tion du Stadium du Littoral, complexe sportif à énergie 
positive. Pour faire suite à une première phase d’opti-
misation de l’éclairage en 2013, une deuxième phase 
a débuté en 2016. La diminution de la consommation 
énergétique d’ici fin 2019 est évaluée à 68 % (année de 
référence 2011). Les actions menées concernent le re-
nouvellement des luminaires par des LED mais aussi 
la suppression de luminaires superflus. Pour le même 
quartier, pour l’année 2016, on compte près de 188 lu-
minaires traités pour une puissance totale installée 

passant de 21,42 kW à 11,26 kW soit une diminution 
de la consommation de 107 533 kWh à 31 146 kWh. 
Dans un souci d’économie circulaire et de lutte contre 
les déchets, les nouveaux lampadaires sont démon-
tables et donc réparables mais aussi recyclables. 
Cette diminution de la consommation d’énergie est 
également liée à un travail de variation de l’intensité 
lumineuse la nuit. Première Capitale Française de la 
Biodiversité en 2010, la ville a également mis en place 
une trame noire. D’ailleurs, elle a signé en ce sens, la 
Charte de l’éclairage public durable en 2015 de Noé 
Conservation. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Dans le cadre d’un appel à projet de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Nord, la ville a cherché à renforcer 
son action en faveur de la lutte contre la précarité éner-
gétique. C’est ainsi qu’a été lancé un large projet de 
sensibilisation auprès des familles pour lutter contre la 
précarité énergétique. Un guide regroupe les aides exis-
tantes et les différents partenaires locaux intervenants 
dans les champs des économies notamment d’énergie. 
Ce guide, publié à près de 300 exemplaires, permet aux 

habitants de mieux s’informer, de mieux s’orienter et 
d’améliorer leur qualité de vie. Des ateliers « maîtrise 
des énergies » en lien avec le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale ont également été réalisés en 2017 à travers 
trois ateliers ludiques de sensibilisation aux éco-gestes 
et de distribution d’ampoules basse consommation. Trois 
temps forts ont aussi eu lieu dans différents quartiers : 
l’un sur les éco-gestes, un autre sur la consommation 
solidaire, et un troisième sur la mobilité douce. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Grande-Synthe dispose, depuis les années 1960, 
d’un centre de santé, qui fut l’un des premiers équi-
pements de la ville, mais qui est devenu vétuste. La 
municipalité a souhaité une reconstruction allant 
plus loin que les labellisations traditionnelles en 
ciblant notamment l’économie circulaire. L’ambi-
tion est ainsi de référencer ce bâtiment « Cradle to 
cradle inspired » par l’Université Technique de Mu-
nich, une approche ambitieuse d’éco-conception. 
Il s’agit ici de restreindre au maximum l’empreinte 
environnementale et l’empreinte carbone du futur 
bâtiment, à toute les étapes de son cycle de vie, 
de sa conception jusqu’à sa déconstruction. Cette 
philosophie d’éco-conception vise à démontrer 
qu’il est possible d’avoir une empreinte positive sur 
l’environnement et la santé, et ce, en cherchant à 
appliquer les principes régissant les écosystèmes 
naturels comme tout déchet est nutriment, « rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », 
utiliser les énergies renouvelables, s’appuyer sur 
la diversité des ressources locales, avoir une vision 
systémique. Le futur Espace Santé du Littoral vise 
la labellisation BEPOS-Effinergie 2013.

23 878 habitants 
(Les Grand-Synthois)

21,44 km²

Damien CAREME
Maire

HAUTS-DE-FRANCE

Nord (59)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Pour faire face au défi de la lutte contre le changement 
climatique, la Ville de La Madeleine a lancé en 2008 
et mis à jour en 2012, son Bilan Carbone. À l’issue de 
celui-ci, un plan d’actions environnementales et de maî-
trise de l’énergie a été mis en place afin de répondre 
aux diverses problématiques locales, tant au niveau des 
bâtiments et des services municipaux qu’au niveau des 
activités implantées sur la commune.

Au regard de l’augmentation croissante des tarifications 
de l’eau, du gaz et de l’électricité notamment, et dans 
le cadre de sa politique en matière de Développement 
Durable, la Ville s’est engagée dans une démarche de ré-
duction des consommations énergétiques de l’ensemble 
des bâtiments communaux. Cette démarche passe par 

la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur 
les bâtiments, la mise en place de moyens techniques 
adaptés, une sensibilisation et une prise de conscience 
de l’ensemble des utilisateurs. Dans le but d’obtenir une 
adhésion et un partenariat efficace, la Ville a d’ailleurs 
contractualisé cette démarche avec les associations, en 
co-construisant des contrats de maîtrise de la consom-
mation des fluides avec un objectif de réduction de 10 %. 
De plus, la solution ENERGIC permettra de poursuivre 
ces actions de sensibilisation de manière ludique. La 
Ville s’est par ailleurs engagée en 2015 sur ces différents 
points dans le cadre du Plan Climat-Énergie Territorial de 
la Métropole Européenne de Lille (MEL). Parallèlement, 
dans un objectif de transition énergétique, la Ville déve-
loppe les énergies durables.

VILLE DE

LA MADELEINE 

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

La Ville s’est engagée dans un projet de construction 
d’une chaufferie biomasse associée à une chaudière 
gaz mise en service en janvier 2018. Cette chauffe-
rie bois, d’une puissance totale de 500 kW, alimente 
actuellement en chauffage plusieurs équipements 
communaux inaugurés en janvier 2018 pour une puis-
sance de 250 kW comme le Pôle Raquettes (4 790 m²) 
et le Centre Technique Municipal (1 627 m²). Dans 
l’objectif de l’amélioration énergétique d’un bâtiment 

existant volumineux, il est également prévu prochai-
nement le raccordement du complexe sportif Claude 
Dhinnin (5 000 m²) pour une puissance de 250 kW. 
Celui-ci héberge le pôle espoir France de Gymnastique 
mais également une salle de danse et un stand de tir. 

La Ville de La Madeleine a donc fait le choix d’un mode 
de chauffage écologique et partagé entre plusieurs 
équipements municipaux. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2017, 
la Ville a fait le choix de proposer une solution innovante 
de coaching énergétique ludique et communautaire, 
ENERGIC, permettant de réaliser des économies 
d’énergie dans les bâtiments communaux. Les intérêts 
et objectifs de ce challenge énergétique pour la Ville 
sont l’engagement dans une démarche collaborative 
en développant les comportements écoresponsables, 

une démarche d’innovation, en accompagnant la per-
formance énergétique par le jeu, la communauté et 
une approche digitale, une réalisation des économies 
d’énergie de manière durable avec une approche vi-
suelle via la télérelève des fluides en temps réel sur 
l’application, et véhiculer une image positive et moti-
vante en renforçant le sentiment d’appartenance à sa 
ville en devenant acteur de la transition énergétique.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La Madeleine a signé une convention avec 
Flexineo pour proposer un service gratuit de 
contacts entre parents. « Cmabulle » permet 
de partager les accompagnements des enfants 
sur leurs lieux d’activité, et ce de manière sécu-
risée (site Internet et application). 3 500 familles 
sont inscrites pour un total de 47 structures 
actives dans la Métropole dont 6 présentes à 
La Madeleine. En 2017, avec Keolis, l’opération 
« Parents, bougez vos habitudes ! » a permis de 
comprendre les pratiques de déplacements des 
familles et les amener à changer leurs habitudes 
afin d’améliorer la sécurité aux abords des lieux 
d’activité. L’enquête réalisée à La Madeleine sur 
249 familles montre que près de 4 sur 10 ne 
partagent pas les trajets mais aimeraient le faire, 
que 75 % ont une vision positive des pratiques de 
partage de trajets des enfants et que 60 % qui 
vont travailler en transports en commun sont 
intéressées pour partager les trajets des enfants.

22 473 habitants 
(Les Madeleinois)

2,84 km²

Sébastien 
LEPRETRE

Maire

HAUTS-DE-FRANCE

Nord (59)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Adoption du projet de Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) en octobre 2012.

Création d’une plateforme de rénovation énergétique 
Nièvre Rénov’.

Création du réseau de chaleur utilisant la chaleur fatale 
de l’incinérateur de Fourchambault avec un complé-
ment bois qui a permis d’éviter plus de 12 500 tonnes 
équivalent CO2 chaque année depuis l’automne 2014.

Participation à un projet de méthanisation des boues 
des stations d’épuration, de biodéchets et de fumiers 
en cours de montage. 

50 vélos électriques loués par Nevers Agglomération, 
avec subvention à l’achat. 

Nevers Agglomération est labellisée Territoire Zéro 
Déchets Zéro Gaspillage.

De plus en 2015, Nevers Agglomération a fait par-
tie des premiers territoires qui ont été reconnus au 
plan national Territoires à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV). Nevers Agglomération a 
ainsi obtenu des financements de l’État à hauteur de 
1,6 M€ pour financer la rénovation thermique de la 
Maison de la Culture, y installer une aire de biodiver-
sité, développer l’éducation à l’environnement ; et une 
enveloppe de 187 500 € a été obtenue par la Ville de 
Nevers pour développer la nature en Ville.

AGGLOMÉRATION DE

NEVERS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Le projet de Rénovation environnementale et énergé-
tique du site de la Maison de la Culture.

Nevers Agglomération a été lauréate de l’appel à projet 
Territoire à Énergie positive pour la croissance verte 
en juillet 2015, et a obtenu dans ce cadre le finance-
ment pour la rénovation thermique de la Maison de 
la Culture de Nevers Agglomération (MCNA), avec 
au total 1 602 500 € de subvention pour l’agglomé-
ration de Nevers. La Ville de Nevers s’est associée au  

projet pour qu’il porte sur l’ensemble du bâti constitué 
par la Maison de la Culture, la Maison des Sports et la 
Bourse du Travail.

Les travaux d’isolation du toit ont débuté en 2016 et se 
sont achevés au début de l’été 2017.

L’opération de rénovation environnementale et éner-
gétique du site de la Maison de la Culture a été lancée 
en 2017. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Nevers Agglomération a décidé de mettre en œuvre 
une politique originale de réduction des déchets en 
mobilisant également les citoyens et en favorisant 
l’économie circulaire. C’est avec une startup française 
(Écomairie) qu’elle a décidé de mettre en œuvre un 
dispositif d’animation locale pour favoriser le don, et 
la vente d’occasion d’objets « dormants » entre voisins. 
La plateforme www.troc-nevers-agglo.fr accessible 

en ligne 24h/24 et 7j/7 est personnalisée pour chaque 
collectivité. La philosophie est simple : « Au lieu de 
le jeter en déchetterie, donnez une deuxième chance 
à votre objet ! ». Dans cette optique, la plateforme 
permet également aux collectivités de mobiliser les 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que 
les acteurs locaux du réemploi grâce à un espace dé-
dié sur le site.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

L’entreprise québécoise Concept Geebee Inc 
faisait escale à Nevers en avril dernier pour 
présenter le Geebee, un scooteur électrique 
respectueux de l’environnement pour lequel 
l’assemblage de 20 exemplaires a déjà été réalisé 
à Nevers. Les Geebee vont désormais être testés 
sur différents sites privés et en septembre lors 
de la Semaine Européenne de la Mobilité par 
les habitants du territoire.
L’impact est multiple, d’abord économique par 
sa production sur Nevers, dans un Établisse-
ment et Service d’Aide par le Travail, puis en 
termes de valorisation positive de nouvelles 
mobilités, du design très séduisant et de la 
forme de mobilité douce incluant les personnes 
à mobilité réduite pour des raisons de coordina-
tion en conduite de vélo, par la position debout, 
venant ainsi compléter, à terme, l’offre du vélo 
électrique. Enfin, l’homologation sur route, en 
cours, permettra son déploiement commercial.

67 060 habitants 
(Les Neversois)

250 km²

Denis THURIOT
Président

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 

Nièvre (58)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Vers un territoire à énergie positive

Le projet de transition énergétique de la COPAMO est 
construit à la dimension du Pays Mornantais avec les 
acteurs économiques et sociaux et des partenariats 
plus larges, régionaux et nationaux. Il affirme égale-
ment le rôle de la COPAMO, en tant qu’animateur et 
catalyseur de synergies à l’échelle de proximité.

Partant du diagnostic énergétique de 2015 et des 
actions existantes, la commission Développement 

Durable de la COPAMO a défini 4 priorités d’interven-
tion au niveau communal et intercommunal :

1.  la sobriété et l’efficacité énergétiques avec 2  
domaines d’intervention majeurs : résidentiel 
& transports

2. le développement des énergies renouvelables 

3. l’éco-mobilité 

4.  la biodiversité sur l’ensemble du territoire (en plus 
des espaces naturels sensibles)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PAYS MORNANTAIS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Les actions de la COPAMO dans le domaine de 
l’habitat, ont pour ambition d’améliorer l’efficacité 
énergétique du parc de logements existants et de 
lutter contre la précarité. Elles s’inscrivent dans une 
logique de développement durable sur les aspects 
environnementaux en lien avec les démarches en-
treprises dans le cadre du PCET et du PREH. Pour 
atteindre les objectifs d’un territoire à énergie positive 
en 2050, la COPAMO encourage, via son Programme 
Local de l’Habitat, l’amélioration énergétique du parc 
de logements locatifs conventionnés et des logements 
occupés par leurs propriétaires. 

Le PIG : la COPAMO accompagne les propriétaires 
bailleurs et/ou occupants dans leurs travaux de per-
formance énergétique depuis 2008 à travers son 
Programme d’intérêt général (PIG).

Ce dispositif se traduit par :

-  un accompagnement technique gratuit, de A à Z, 
pendant toute la durée du projet 

-  une aide financière, allouée par la COPAMO en  
complément de celles de l’ANAH.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La démarche de transition énergétique de la COPAMO 
est axée notamment, sur la sobriété dans le résiden-
tiel, le transport, et le développement des énergies 
renouvelables. Des actions de sensibilisation sont 
déjà déployées auprès des élus, du grand public et 
des acteurs économiques : ciné-débats, soirées pros 
de l’éco-habitat, balades thermographiques, ateliers 
cuisine anti-gaspi, conférences jardiner autrement, 
stand éco-mobilité au salon de l’auto annuel local... 

Il apparaissait nécessaire d’élargir ces opérations de 
sensibilisation aux enfants, futurs acteurs de demain. 
Bilan très positif !

-  2016-2017 & 2017-2018 : 16 classes volontaires soit 
405 enfants sensibilisés

-  Livret « élèves » très apprécié par les enfants pour 
montrer leur travail chez eux et le poursuivre en 
autonomie.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La COPAMO a adhéré au projet des centrales 
villageoises photovoltaïques. En parallèle, elle 
accompagne les entreprises et les exploitants 
agricoles propriétaires de grandes toitures pour 
faciliter leur équipement en panneaux solaires. 
Projet citoyen : 26 centrales villageoises 

Des toits producteurs d’énergie électrique 
propre et locale au bénéfice de tous, c’est le défi 
des bénévoles pour produire collectivement, 
de l’électricité photovoltaïque. 

Le principe : louer des toitures (baux de 20 
ans) privées ou publiques sur lesquelles la SAS 
vient installer des panneaux photovoltaïques 
qui sont ensuite raccordés au réseau ENEDIS.

29 000 habitants 
(Les Copamiens)

158,3 km²

Thierry BADEL
Président

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Rhône (69)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Une démarche de Plan Climat Énergie Air Territorial a 
été initiée en même temps qu’une démarche Territoire 
à Énergie Positive. La stratégie et les grandes actions 
seront validées en fin d’année. Cette démarche par-
ticipative est co-construite entre les décideurs, les 
collectivités territoriales et tous les acteurs locaux. 
Quelques actions remarquables ont déjà été réalisées 
comme l’acquisition de 4 bus électriques et l’installa-
tion de la première ombrière photovoltaïque de France, 
la mise en service d’un réseau de chaleur bois-éner-
gie et la mise en service de « La Vague », premier 
centre aqualudique de France certifié Haute Qualité 
Environnementale. La communauté d’agglomération a 
également développé des aires de covoiturage, achat et 
location de vélos et voitures électriques, mis en place 

des bornes de chargement électrique, créé des par-
kings autour de la ville du Puy-en-Velay avec navette 
électrique gratuite, et aménagé des voies vertes et des 
pistes cyclables. Sur la consommation énergétique, 
l’agglomération a lancé un audit sur notre patrimoine, 
rénové l’éclairage public, et soutient la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux. La stratégie 
en terme d’énergie à moyen et long terme est d’agir 
sur notre consommation énergétique, en massifiant 
la rénovation des logements (43 % de nos consomma-
tions) par la création d’une Plate-forme Territoriale de 
Rénovation Énergétique. En parallèle, nous mettons 
en place une stratégie de production d’énergie renou-
velable, qui représente actuellement 20 % de notre 
consommation finale.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

LE PUY-EN-VELAY

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

En 2013, la première Recyclerie d’Auvergne a vu le 
jour au Puy-en-Velay ! Des dispositifs de stockage 
« Recyclerie » ont été installés sur chaque déchette-
rie afin de sensibiliser les usagers au réemploi et de 
détourner les objets. Tous les objets réemployables 
sont vendus au magasin d’Emmaüs Environnement. 
Chaque objet entrant en déchetterie fait l’objet d’un 
diagnostic systématique dès son arrivée sur site afin 
d’être orienté ou non vers la filière du réemploi. Les 
gardiens valoristes présents sur les déchetteries, 
partagent leur temps de travail ce qui leur confère 

une expertise sur la filière du réemploi. Cette activité 
contribue à la professionnalisation du métier de gar-
dien de déchetterie, notamment auprès de personnes 
en insertion ou éloignées de l’emploi en contrat avec 
EMMAÜS. Ces flux détournés dans la filière réemploi 
participent pleinement à l’économie circulaire du 
territoire et à la diminution du coût de traitement. Ce 
dispositif permet surtout une économie de matières 
et d’énergie. On peut estimer les économies d’énergie 
réalisées sur une année à 40 tonnes de CO2.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

« Tous au compost ! » est un événement d’ampleur na-
tionale. Mis en œuvre par le Réseau Compost Citoyen, 
il recense plus de 700 actions mises en place, dans des 
jardins partagés et des quartiers. Ce projet permet la 
sensibilisation à la réduction des biodéchets et au tri à la 
source, l’apprentissage et l’encouragement à la pratique 
du compostage. La Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets a pour objectif de sensibiliser à la nécessité 
de réduire la quantité de déchets générée et de donner des 
clés pour agir au quotidien. Pour la première fois, le ser-
vice collecte et traitement des déchets de la Communauté 

d’Agglomération du Puy-en-Velay, en partenariat avec 
Emmaüs, a proposé de venir découvrir la nouvelle recyc-
lerie mobile « PLANET’ EMMAÜS » et d’échanger sur les 
gestes de prévention des déchets le 25 novembre 2017. 
Les usagers pouvaient apporter les objets dont ils ne se 
servaient plus et repartir avec un bon cadeau « Économie 
circulaire », qui donnait droit à une réduction de 2 €. 
Enfin La CAPEV propose des animations scolaires, par 
l’intermédiaire du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement du Velay. Pour l’année 2017, 6 thèmes 
ont été abordés dans 14 écoles, soit 42 classes. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Les élus ont voulu en finir avec l’incinération 
et l’enfouissement des déchets, générateurs 
d’un gaspillage colossal de matières. Ils ont 
considéré les déchets ménagers comme un 
gisement à valoriser plutôt que comme des 
matières à éliminer. En complément du tri 
manuel demandé à la population, ils ont voulu 
devenir un territoire 100 % trié. Avec la mise 
en place du centre de valorisation Altriom, la 
Communauté d’Agglomération trie 100 % de ses 
déchets ménagers collectés, et en a valorisé 
92,30 % en 2016 par un recyclage de 40 % des 
entrants, un compostage de 37 % des entrants, 
et une production de combustible solide de 
récupération à haut pouvoir calorifique à partir 
de 17 % des entrants. Seuls 5 % des déchets 
restent à enfouir et 1 % à incinérer. Grâce à cet 
outil, on peut estimer les économies d’énergie 
réalisées sur une année de 3 400 tonnes de CO2. 

82 435 habitants 
(Les Ponots, Aniciens)

1 350 km²

Michel JOUBERT
Président

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Haute-Loire
(43)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Consciente des enjeux liés au changement climatique 
et à la dépendance aux énergies fossiles, Sevran s’est 
engagée dans la transition écologique et énergétique 
à travers la prise en compte des enjeux énergétiques 
dans les projets de réhabilitation, le travail sur la pré-
carité énergétique, la mise en place d’agendas 21 et la 
gestion respectueuse des espaces verts. Forte de ces 
expériences, Sevran a élaboré son Plan Climat Énergie 
Territorial et a tracé, en concertation avec la population 
et les acteurs locaux, ses axes stratégiques d’actions 
de lutte contre le changement climatique. Ces projets 
et actions permettent d’avancer vers une ville bas-car-
bone, sobre et économe. Ils portent sur la réduction de 

consommation des bâtiments communaux, l’efficacité 
énergétique dans de nombreux domaines, le dévelop-
pement des énergies renouvelables et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le volontarisme et 
la démarche ambitieuse de Sevran, se traduit par une 
réduction de 25 % de ses émissions de GES en 2020 
par rapport à 2010, l’ambition d’atteindre 25 % d’éner-
gies renouvelables dans sa consommation d’énergies 
finales et l’augmentation de 25 % de l’efficacité éner-
gétique du patrimoine et de l’éclairage public. Le PCET 
de la ville de Sevran est par ailleurs cité en exemple 
par les autorités administratives.

VILLE DE

SEVRAN

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Mise en service le 1er janvier 2018, la chaufferie biomasse 
de Sevran s’inscrit dans la transition énergétique du 
réseau de chaleur de la Ville puisqu’elle remplace une 
alimentation au fioul et au gaz. La chaufferie biomasse 
permet d’atteindre aujourd’hui plus de 50 % d’énergies 
renouvelables dans le mix production de chaleur du ré-
seau. Ce nouveau mix énergétique (bois/gaz/cogénération) 
permet aux abonnés et usagers de bénéficier d’une cha-
leur vertueuse et renouvelable, et d’un taux de TVA réduit 
à 5,5 % sur leur facture. Ce projet est financé en partie par 
ENGIE Réseaux et subventionné par l’ADEME à hauteur de  

1,2 million d’euros et la Région Île-de-France à hauteur de 
1 million d’euros. La maîtrise de ces émissions passe par :
- le choix de techniques de combustion performantes,
- la sélection de combustibles de bonne qualité,
-  le traitement des fumées avant leur rejet dans 

l’atmosphère. 
C’est l’un des enjeux forts de la conduite d’une chaufferie 
biomasse que de limiter les émissions de ces composés 
à des niveaux très faibles, de façon à ne pas induire de 
risques inacceptables pour la santé des riverains.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

L’agriculture urbaine étant importante pour la ville 
de Sevran, la municipalité a installé un rucher de  
5 ruches et a adhéré au programme de l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française (UNAF). Des actions de  
sensibilisation ont été mises en place notamment sur 
l’éducation et sur la sensibilisation des jeunes généra-
tions à travers des visites scolaires du rucher.

De plus, lors de la manifestation « Marché de Noël » de 
2016 la ville a tenu un stand sur lequel était distribué 
gratuitement, en échange de vieilles ampoules, des 

ampoules LED « basse consommation » ainsi que des 
plaquettes explicatives. 2 000 duos d’ampoules ont été 
attribués, un succès.

Enfin, la ville a consulté des prestataires de chauf-
fage afin de conclure un Contrat de Performance 
Énergétique (CPE) de type Conception, Réalisation et 
Maintenance (CRM) sur l’ensemble de ses 76 chauf-
feries. La société Coriance, candidat retenu, s’est 
engagée à réaliser une économie de 23 % sur nos 
consommations d’énergie. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Cycle Terre vise à structurer une filière de 
fabrication de matériaux de construction en 
terre crue, à partir des déblais des grands 
chantiers de terrassement du territoire. 
L’absence de filière dédiée génère plusieurs 
difficultés structurelles ce qui fait de cette 
opération un pilote industriel pour relancer 
une filière économique permettant l’essor des 
matériaux de construction en terre crue. La 
première unité de fabrication composée de 
3 lignes (extrusion, compression et enduit) 
verra ainsi le jour sur Sevran en 2019, grâce 
au financement du projet par le FEDER, dans 
le cadre de l’initiative Urban Innovative Action 
dont Cycle Terre a été lauréat fin 2017. Le projet 
a été déclaré Démonstrateur Industriel de la 
Ville Durable en juin 2017. Ce projet s’inscrit 
ainsi dans une démarche d’économie circulaire 
et d’investissement dans la formation et dans 
l’économie sociale et solidaire.

51 000 habitants 
(Les Sevranais)

7,28 km²

Stéphane 
BLANCHET

Maire

ÎLE-DE-FRANCE

Seine-Saint- 
Denis (93)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Au titre de son projet de territoire approuvé à l’unani-
mité des conseillers communautaires le 26 mai 2015, 
Ardenne Métropole souhaite développer un territoire 
exemplaire en matière de préservation de l’environne-
ment et de production d’énergie avec ses partenaires 
en réussissant la transition énergétique auprès des 
territoires, des habitants, des collectivités et des 
entreprises. 
Les actions doivent permettre de développer les  
productions d’énergies renouvelables, les réseaux de 

chaleur et des solutions de mobilité électrique mais 
aussi l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’éner-
gie. Ardenne Métropole souhaite également agir en 
faveur de la rénovation thermique de l’habitat, engager 
des actions d’éducation et de développement durable  
auprès des écoles, lutter contre la précarité éner-
gétique, soutenir le développement économique du 
territoire, favoriser la création d’emplois, contribuer 
à la formation de filières d’excellence et soutenir la 
recherche.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

ARDENNE MÉTROPOLE

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Dans le cadre de la Délégation de Service Public 
« chauffage urbain » de la commune de Char-
leville-Mézières (50 000 habitants), la variante 
à l’offre de base proposée par DALKIA prévoit 
un apport de chaleur depuis la Fonderie PSA 
PEUGEOT CITROËN de Charleville-Mézières  
(2 000 salariés) qui réalise des pièces destinées 
aux unités d’assemblage du groupe. DALKIA 
prévoit la mise en place d’échangeurs de récu-
pération de chaleur sur les fours de l’usine afin 
de récupérer l’énergie fatale produite par l’ac-
tivité industrielle, valorisable en tant qu’énergie 
renouvelable. La chaleur récupérée transitera 
par le réseau du quartier de la Ronde Couture - 
situé en zone sensible - jusqu’à une sous-station 
d’échange située au niveau de la chaufferie de 
la Caserne Dumerbion, au Sud de la Meuse et 
au sein du périmètre de la DSP Ronde Couture. 
Elle permettrait d’alimenter le réseau Citadelle 
par l’intermédiaire d’un raccordement de 600 ml 
traversant la Meuse.

130 000 habitants 

574 km²

Boris RAVIGNON
Président

GRAND-EST

Ardennes 
(08)

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Ardenne Métropole, 3e communauté d’agglomération 
du Grand Est s’est engagée sur la période 2017/2018 
dans le déploiement de 149 bornes de recharge de véhi-
cules électriques sur l’ensemble de son territoire L’État 
et l’ADEME participent à 80 % du financement. La créa-
tion de ce nouveau service public qui offre un service 
public local de l’éco mobilité pour l’égalité des terri-
toires, préfigure un nouveau modèle industriel « Made 
in France » et crée une vitrine de l’excellence « Made 
in Ardennes ». Des bornes communicantes permettent 

leur localisation sur application smartphone ou sur 
le site Ardenne Métropole mais offre aussi un suivi de 
leur état, une gestion de toutes les opérations de paie-
ment par carte bleue, une surveillance et un pilotage 
à distance. Les 149 bornes sont déployées et opéra-
tionnelles sur l’ensemble du territoire communautaire. 
La collectivité a également acquis 30 véhicules élec-
triques qui sont mis en autopartage sur les 2 communes 
urbaines et 17 communes rurales dans une 1re phase.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le samedi 30 juin 2018, s’est tenue la première édition 
du village de la mobilité électrique à Charleville-
Mézières. Durant cette journée, professionnels et 
grand public se sont rencontrés, ont échangé sur les 
nouveautés, innovations et projets de développement 
autour de la technologie électrique et hybride. Le 
village de la mobilité électrique est destiné à la fois 
aux entreprises du secteur automobile électrique ou 

hybride mais aussi aux entreprises proposant des pro-
duits et services innovants liés à l’électrique.

L’événement ouvert au public de 10 h à 19 h avec une 
exposition de véhicules électriques et hybrides mais 
aussi avec la participation d’entreprises en lien avec 
l’innovation électrique, a été ponctué d’animations : 
overboard, essais de véhicules électriques
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
De la signature des premiers Agenda 21 jusqu’à son en-
gagement parmi les membres fondateurs de la démarche 
de Troisième révolution industrielle en région Hauts-de-
France (rev3), le Grand Arras s’est constamment appuyé 
sur les schémas incitatifs ou les démarches innovantes 
de transformation territoriale, pour structurer et donner 
de la lisibilité à ses programmes d’actions. La CUA figure 
parmi les lauréats de deux dispositifs gouvernementaux 
récents : Villes respirables et Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte. Dépassant résolument le cadre 
réglementaire de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial, 
elle s’est lancée dès 2016 dans une étude de transition éner-
gétique. Élaboré en 2016-2017, le PADD du PLUi, document 

stratégique de référence de la CUA, qui dessine l’avenir du 
territoire pour les quinze ans prochains, s’approprie non 
seulement l’intégralité des objectifs les plus ambitieux de 
la prospective régionale, nationale et internationale, mais 
va plus loin en considérant les leviers d’action environne-
mentaux. L’agilité et la réactivité du territoire est encore un 
des critères déterminants qui lui ont valu d’être retenue 
parmi les collectivités pilotes des Contrats de transition 
écologique, visant à obtenir des résultats tangibles dans 
les quatre ans à venir. Les opérations récentes témoignent 
du caractère exemplaire et démonstratif que la collectivité 
entend donner à son action.

COMMUNAUTÉ URBAINE D’

ARRAS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Lancé en 2016, le projet V’électric propose 250 vélos 
à assistance électrique. L’idée est de promouvoir les 
déplacements doux, alternatifs à la voiture, dans le 
cadre de leurs activités. De plus la ville d’Arras favorise 
le passage des bus au gaz. L’action s’inscrit dans un 
contexte national et local visant à améliorer la qualité 
de l’air. Elle comprend l’acquisition de 31 bus sur la 
période 2018-2022 ainsi que la réalisation d’une sta-
tion GNV sur le dépôt de bus pour un investissement 
total de 14 millions d’euros. Enfin, un nouveau service 
d’autopartage a été mis en place à la rentrée de sep-

tembre 2017 pour être expérimenté sur une période de 
18 mois. L’objectif est de diversifier l’offre de mobilité 
sur le territoire, en incitant les habitants à louer un 
véhicule selon leurs besoins, plutôt que de posséder 
le leur et ainsi de s’affranchir des difficultés de sta-
tionnement en centre-ville. Ce service, baptisé Citiz 
Grand Arras, propose quatre véhicules dont un petit 
utilitaire et deux voitures électriques, afin de favoriser 
l’électromobilité déjà enclenchée sur le territoire de-
puis plusieurs années.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Chaque année depuis 2010, la Communauté Urbaine 
d’Arras propose un « agenda environnement » com-
posé d’une quarantaine d’animations ouvertes à tous 
et gratuites. En 2017, 600 participants en ont profité 
pour découvrir les particularités naturelles du terri-
toire et participer à des activités originales qui les ont 
sensibilisés aux gestes de préservation de l’environ-
nement. En parallèle et depuis 2014, la Communauté 
Urbaine d’Arras réalise des séances d’éducation à l’en-
vironnement dans les écoles. Lors de l’année scolaire 
2017-2018, 372 séances d’éducation à l’environnement 

ont été réalisées. Elles concernaient 62 classes des 
écoles du territoire. En pointe sur la sensibilisation 
des jeunes générations, la Communauté Urbaine 
d’Arras a accueilli fin septembre, à sa base nautique 
de Saint-Laurent-Blangy, les assises Hauts-de-France 
de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. Organisée par la fédération Graine Pays du 
Nord, elles ont rassemblé 140 participants issus du 
monde associatif, des collectivités locales, des entre-
prises, ainsi que plusieurs services de l’État.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

En avril 2018, la Communauté Urbaine d’Arras a 
convié les acteurs locaux à un « Grenelle », avec 
l’implication des services de l’État et d’organismes 
publics. Cette rencontre a fait salle comble ! Elle 
lançait la mobilisation générale pour l’élabora-
tion d’un Contrat de Transition Écologique (CTE). 
En effet, la Communauté Urbaine d’Arras a été 
choisie comme collectivité pilote. Elle s’apprête 
à être parmi les premiers territoires à signer un 
CTE avec l’État. Objectif : que l’expérimentation 
arrageoise puisse être dupliquée partout en 
France. Le Président de la Communauté Ur-
baine d’Arras, Philippe Rapeneau, a rappelé que 
la collectivité multiplie les actions exemplaires 
depuis longtemps. Fabien Sudry, préfet du Pas-
de-Calais, a insisté sur le côté participatif de la 
démarche innovante du Contrat de Transition 
Écologique, impulsée par le gouvernement. La 
matinée d’échanges a été coanimée par la Com-
mission nationale du débat public, en présence 
de sa présidente, Chantal Jouanno.

107 582 habitants 
(Les Arrageois)

11,63 km²

Philippe RAPENEAU
Président

HAUTS-DE-FRANCE

Pas-de-Calais 
(62)
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MÉTROPOLE DE 

BREST

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La métropole, en partenariat avec Ener’gence, 
l’agence Énergie-Climat du Pays de Brest, a créé 
en 2016 le réseau des Citoyens du Climat de Brest 
métropole. Il regroupe des citoyens habitant, 
étudiant ou travaillant sur le territoire qui sou-
haitent s’investir pour sensibiliser à la transition 
énergétique. Au cours d’une formation de 5 à  
7 séances, ils perfectionnent leurs connaissances 
des enjeux énergie-climat : comprendre un plan 
climat, découvrir le dispositif de rénovation éner-
gétique « Tinergie », simuler la COP 21, monter un 
projet d’énergie solaire citoyen, s’informer sur les 
déplacements et la gestion des déchets, animer 
un stand sur les éco-gestes. Ludiques, les ateliers 
favorisent les échanges. Forts de leur savoir, et 
soutenus par Brest Métropole et Ener’gence, les 
Citoyens du Climat mènent ensuite eux-mêmes 
des actions de sensibilisation aux économies 
d’énergie. À l’occasion des 4 premières séances, 
74 citoyens ont déjà été formés. Ils ont participé 
à de nombreuses animations.

212 000 habitants 
(Les Brestois)

220 km²

François 
CUILLANDRE

Président

BRETAGNE

Finistère (29)

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Brest Métropole est engagée dans une démarche de 
maîtrise de l’énergie conformément aux engagements 
du Pacte électrique breton. La métropole et la ville 
de Brest œuvrent à la réalisation de leur Plan Climat 
commun depuis 2009. Le Pacte électrique breton, ré-
unissant l’État, la Région Bretagne et les collectivités 
territoriales bretonnes, s’est donné comme objectif de 
diminuer cette dépendance énergétique en allant vers 
plus d’énergies renouvelables. Aussi, Brest Métropole 
a choisi d’élaborer le Plan Climat Énergie Territorial 
dans le même cadre de gouvernance que le Plan Local 
d’Urbanisme intégrant Plan de Déplacements Urbains 
et Plan Local de l’Habitat en cours de révision. Adopté 
en 2012 par le conseil de métropole et le conseil muni-

cipal, le PCET contient un programme de 39 actions à 
mettre en œuvre d’ici 2017. La réalisation d’une boucle 
énergétique locale sur la rive-droite de l’agglomération 
en réponse à l’appel à projet de la Région pour accom-
pagner les territoires dans le développement d’un projet 
énergétique global et local, la mise en œuvre du guichet 
unique « Tinergie » pour la rénovation énergétique de 
l’habitat en accompagnement des particuliers et des co-
propriétaires souhaitant réduire la facture énergétique 
de leurs logements, l’extension du réseau de chaleur 
urbain (45 km), la création d’une chaufferie bois et d’un 
« miroir des énergies », le cadastre solaire, les smart 
grid sur l’écoquartier des Capucins… la métropole mul-
tiplie des initiatives innovantes en faveur du climat.

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

L’exploitation de l’énergie solaire est insuffisamment 
développée sur la métropole brestoise. Pourtant, elle 
peut être convertie en chaleur au moyen de capteurs 
solaires thermiques ou en électricité au moyen de 
modules photovoltaïques. Pour encourager le recours 
à cette ressource, la métropole a développé en 2016 un 
outil numérique nommé « cadastre solaire ». Disponible 
sur le site Brest.fr, il est accessible à tous et permet de 
définir précisément l’opportunité d’investir dans cette 
énergie. En un clic, il est ainsi possible de visualiser le 
potentiel solaire de sa toiture selon de nombreux pa-

ramètres. Suite à la mise à disposition du public de ce 
cadastre solaire, la métropole a lancé une campagne 
« Solaire à Brest ». Brest Métropole s’engage à accom-
pagner les projets des particuliers en toute sérénité 
avec Tinergie, seul dispositif local sécurisé, public et 
indépendant qui garantit la mise en relation avec des 
professionnels partenaires locaux référencés, l’aide 
technique du projet et les demandes d’aides finan-
cières. La vérification des travaux finis sera effectuée 
par un expert et les particuliers peuvent rejoindre une 
demande de devis groupés pour réduire les coûts. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

En 2015, à l’occasion de la COP 21, Brest Métropole a 
lancé le premier concours « Climat Déclic, des petites 
et grandes initiatives pour aujourd’hui et pour demain ». 
Objectif : entraîner le plus d’habitants possible dans l’ac-
tion pour lutter contre le changement climatique. Dans la 
continuité du concours, des Forums « Climat Déclic, des 
solutions locales pour le climat » se sont tenus en 2017 et 
2018 dans 4 villes de la métropole. L’objectif a été de mo-
biliser le plus grand nombre autour d’actions concrètes 
pour valoriser toutes les initiatives visant à réduire notre 
facture environnementale. Près de 1 000 habitants de la 

métropole se sont déplacés sur ces forums. Fort de ce 
succès, Brest Métropole, en partenariat avec Ener’gence, 
l’Agence énergie-climat du Pays de Brest, a organisé le 
28 octobre 2017 un événement au cœur de l’écoquartier 
des Capucins : le Village Climat Déclic. Cette journée 
conviviale et festive a permis aux habitants de décou-
vrir les acteurs du territoire engagés dans la transition 
énergétique, autour de 7 grandes thématiques. Au total, 
4 600 citoyens se sont déplacés, et le forum a montré 
qu’il est possible d’agir pour un mode de vie plus sobre 
et responsable.
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Caen Normandie Métropole mène des actions dans 
le domaine de l’énergie et du climat. Les principales 
actions ci-dessous constituent l’ossature d’une  
stratégie globale pour réussir une transition énergé-
tique progressive et ambitieuse sur le territoire :
Réalisation d’un Bilan Carbone Territoire (2008).
Élaboration et adoption d’un Plan Climat Énergie 
Territoire (PCET) volontaire à l’échelle du Pays de 
Caen-Métropole en 2010.
Étude sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables à l’échelle de Caen-Métropole et décli-
née à l’échelle des 10 EPCI en 2011.

Étude d’un système de transport collectif pour les deux 
Communautés de Communes desservies par le TER.

Appui aux collectivités pour la massification de la ré-
novation énergétique du patrimoine bâti public via la 
formation des entreprises du territoire et la mise en 
place d’un service de Conseil en Énergie Partagée.

Lauréat de l’appel à projet Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEP CV), le Pôle Métropolitain 
accompagne la réflexion à long terme du territoire, 
tout en la concrétisant par des actions opérationnelles 
à court-terme. 

MÉTROPOLE

CAEN NORMANDIE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Massifier la rénovation énergétique du bâti public. 
Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole a 
souhaité massifier la rénovation énergétique du patri-
moine bâti public du territoire en accompagnant les 
intercommunalités à une étape clé, à savoir l’inventaire 
et le diagnostic de l’ensemble des bâtiments publics, 
de ses usages et de ses consommations énergétiques. 
Le Pôle Métropolitain, par le biais du Fonds TEP CV, a 
donc financé une grande partie du service de Conseil 

en Énergie Partagé (CEP), dispensé par le SDEC 
Énergie (Syndicat d’électricité du Calvados), pour les 
intercommunalités de son territoire engagées dans la 
transition énergétique. En effet, la prise en charge, à 
hauteur de 80 %, par le Pôle Métropolitain de la mis-
sion de CEP, jusqu’à 10 bâtiments publics par EPCI, 
permet d’inciter très fortement les EPCI du territoire 
à engager des actions de suivi et d’amélioration des 
performances énergétiques de leur patrimoine.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole a 
acquis, analysé et diffusé des données thermogra-
phiques issues de photographies aériennes réalisées 
grâce à une caméra thermique embarquée sur un 
drone. Le principal objectif était de proposer un ac-
compagnement gratuit, neutre et indépendant aux 
propriétaires sur les questions techniques, finan-
cières, fiscales et réglementaires liées à la rénovation 
de leur logement. Les relevés réalisés ont concerné 
des quartiers d’habitat privés ciblés et les patrimoines 
publics. En parallèle, le Pôle a mené - en partenariat 

avec l’Agence d’urbanisme de Caen Métropole - une 
analyse des bases de données existantes sur les loge-
ments et les revenus des ménages, afin de cibler des 
secteurs de précarité énergétique ou les quartiers de 
la reconstruction. En moyenne, 13 % des bénéficiaires 
d’une photo thermique nous ont contactés pour ob-
tenir un rendez-vous, qui ont permis d’engager les 
propriétaires dans 63 projets de travaux, mettant en 
avant les professionnels RGE du bâtiment de notre 
territoire.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Le Plan Climat Air Énergie Territorial mutualisé 
(en cours de réalisation)
Les élus des différentes intercommunalités qui 
composent le Pôle Métropolitain ont décidé de 
lui confier la réalisation du Plan Climat, pour 
les 5 EPCI du SCoT Caen-Métropole (dont un 
non obligé), par le biais d’un transfert de com-
pétence (comme le permettait la Loi) et pour 
la CdC du Pays de Falaise, dans le cadre d’une 
action métropolitaine. En prenant l’initiative 
de ce montage innovant, les élus ont mis en 
avant la cohérence nécessaire pour mener à 
bien la stratégie énergétique sur laquelle ils 
travaillent depuis plusieurs années. Ce projet 
partagé, créateur de lien et fédérateur pour le 
territoire, mettra le territoire sur les rails d’une 
transition énergétique ambitieuse et réussie ! 

380 000 habitants 
(Les Caennais)

1 600 km²

Joël BRUNEAU 
Président

NORMANDIE

Calvados (14)
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 

CERGY-PONTOISE

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Le réseau d’éclairage public de Cergy-Pontoise 
datait pour l’essentiel de la création de la ville 
nouvelle et comportait plusieurs défauts struc-
turels associés à une vétusté croissante, et des 
pannes. Un programme de rénovation portant 
sur une période de 18 ans a donc été lancé 
par la Communauté d’agglomération en 2013. 
Pour envisager une réhabilitation cohérente du 
réseau à l’échelle des 13 communes, il fallait 
en transférer la charge à la Communauté d’ag-
glomération et donc faire de l’éclairage public 
une compétence intercommunale. Ce transfert 
a pris effet le 1er juillet 2012. La CACP a défini 
avec les communes les grands objectifs d’une 
nouvelle politique d’éclairage public : recons-
truire rapidement, via un investissement massif, 
un réseau d’éclairage public sûr et performant, 
privilégier une reconstruction et une gestion du 
réseau respectueuses de l’environnement et 
développer un éclairage urbain facteur d’identité 
en adaptant l’éclairage à chaque type d’espace. 

203 528 habitants 
(Les Cergy-Pontains)

8 000 ha

Dominique 
LEFEBVRE

Président

ÎLE-DE-FRANCE 

Val-d’Oise (95)

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Elle s’articule autour de 4 orientations : 

-  La Sobriété : lutte contre le changement climatique et 
l’artificialisation des terres, maintien d’une agriculture 
péri-urbaine sont essentiels. La CACP s’est engagée dans 
un PRIF (Périmètre Régional d’Intervention Foncière), et 
dans une collaboration avec l’association Terre de Liens.

-  L’Efficacité : plusieurs actions d’économies d’éner-
gies ont été engagées ou sont programmées comme 
la rénovation de son réseau d’éclairage public dans le 
cadre d’un PPP avec un objectif final de près de 50 % 
d’économie d’énergie et la réalisation progressive de 
travaux de rénovation sur son patrimoine immobilier.

-  La Diversification : en moyens de production d’énergie 

et en transport avec la réalisation d’une chaufferie 
bois-énergie de 25 MW sur le réseau de chaleur, d’une 
chaufferie bois de 400 kW sur son centre horticole inter-
communal, méthanisation des boues d’épuration sur sa 
station d’épuration (STEP), installation d’une centrale 
photovoltaïque sur l’Hôtel d’Agglomération, et instaura-
tion d’un réseau de stations vélos en libre-service. 

-  La Gouvernance : il s’agit de permettre à la CACP de 
pouvoir disposer d’une gouvernance globale et cohérente 
sur son territoire à travers la réalisation d’un Plan Climat 
Air Énergie Territorial en partenariat avec les différents 
acteurs du territoire, l’engagement de la CACP dans la 
démarche Cit’ergie pour mieux partager les enjeux, et la 
réalisation d’un schéma directeur des énergies.

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Développement d’une filière méthanisation et de 
stations d’avitaillement GNV dans le cadre d’une coo-
pération urbain/rural. La CACP et le PNR Vexin, avec 
le soutien de l’ADEME IDF et du Conseil Régional IDF, 
ont réalisé en partenariat une étude pour estimer le 
potentiel de méthanisation sur leurs territoires, les 
conditions de localisation, d’exploitation et d’utilisation 
du Biogaz et du digestat. L’étude va permettre de dé-
velopper une stratégie coordonnée de développement 
de la filière sur leurs territoires afin d’optimiser le 
gisement et d’éviter la concurrence entre les projets 

envisageables : une unité territoriale à la frontière 
entre l’agglomération et le PNR, des unités agricoles 
individuelles ou collectives sur le reste du territoire du 
PNR. Par ailleurs la CACP est en négociation avec un 
opérateur pour implanter courant 2019 une première 
station d’avitaillement GNV sur Cergy-Pontoise qui 
permettra d’engager la reconversion de la motori-
sation du diesel vers le GNV pour le réseau de bus, 
pour le parc de véhicules des nombreuses sociétés de 
logistique présentes sur le territoire.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La sensibilisation des habitants à la rénovation à 
travers une démarche de mutualisation sur un îlot 
d’habitations pavillonnaires de Cergy-Pontoise est une 
expérimentation soutenue par l’ADEME et la DRIEE 
IdF. L’objectif est d’expérimenter cette démarche, 
identifier les étapes et difficultés rencontrées, et d’éla-
borer un kit pratique composé d’une méthodologie 
d’intervention, de cahiers des charges type, et d’outils 
d’accompagnement à développer par la collectivité. 
Cette expérimentation en cours se fait par applica-

tion au projet de rénovation énergétique des maisons 
individuelles du quartier du Valmoutier et comporte  
6 phases : accompagner la réalisation des audits éner-
gétiques, accompagner l’étude de maîtrise d’œuvre et 
de définition du plan de financement, préfigurer la 
phase travaux, apporter un accompagnement durant 
la réalisation des travaux et élaborer un retour d’expé-
rience et une évaluation de la reproductibilité du projet. 
La fin de cette expérimentation est prévue en 2019.
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La stratégie énergétique de la communauté urbaine du 
Grand Reims et de la ville de Reims a été définie dans 
le cadre du Plan Climat, réalisé en amont de la créa-
tion de la communauté urbaine par la communauté 
d’agglomération de Reims Métropole .

Les deux Collectivités se sont engagées à :
-  Faire baisser les consommations énergétiques de 

20 % sur le territoire,
-  Diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20 %,
-  Faire passer la part des énergies renouvelables à 14 

ou 15 %,
-  Réduire la production d’ordures ménagères de 7 % 

par habitant en 5 ans, et réduire de 15 % la quantité 
de déchets enfouis ou incinérés.

Pour atteindre ces objectifs, 8 axes stratégiques ont 
été définis, parmi lesquels la recherche de l’effica-
cité énergétique dans l’agglomération (transports, 
bâtiments, éclairage public...), le développement des 
solidarités avec la population et la lutte contre la pré-
carité énergétique des ménages, l’accompagnement 
au développement des énergies renouvelables (bois, 
photovoltaïque, méthanisation).

L’application de cette stratégie permettra d’ici à 2020 
d‘économiser 315 000 tonnes d’équivalent CO2 et de 
produire 1 040 GW/an d’énergies renouvelables à 
même horizon (périmètre C.U.).

GRAND REIMS / REIMS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Dans le cadre du programme d’actions Mobilité, les 
collectivités rémoises ont initié de nombreuses actions 
pour encourager la mobilité verte :

Disque Vert réservé aux possesseurs de voitures 
« propres », autorisant 2 h de stationnement gratuit.

Renouvellement du parc de véhicules électriques de la 
C.U. et de la ville avec 24 nouveaux véhicules électriques 
mis à disposition d’ici à 2020 complétés par l’installation 

de bornes de recharge (16 bornes déjà à disposition).

Programme global en faveur du vélo : 280 sas cyclables 
marqués au sol dans les rues de Reims, près de 150 
kilomètres d’aménagements cyclables... 

Code de la Rue rappelant les règles de bonne conduite.

Réflexion globale sur la livraison des marchandises et la 
gestion du dernier kilomètre en cœur d’agglomération.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le Grand Reims, avec l’appui de la Ville, développe 
depuis plusieurs années un Espace Développement 
Durable Info Energie (EDDIE), devenu plate-forme de 
la rénovation énergétique en 2016 avec pour voca-
tion, le conseil aux particuliers en matière d’énergie 
dans l’habitat, et l’accompagnement personnalisé des 
propriétaires (occupants ou bailleurs) qui projettent 
d’entreprendre des travaux afin de réaliser des écono-
mies d’énergie. Bilan thermique simplifié du logement, 
aide au montage des demande d’aide financière, appui 
auprès des banques pour le financement des travaux, 
suivi et réception des travaux… en complément de ces 

aides, l’EDDIE a également initié en 2017 deux cycles 
de formation qualifiante en direction des profession-
nels du bâtiment.

Par ailleurs, les deux collectivités s’engagent avec 
l’association de surveillance de la qualité de l’air ATMO 
pour informer efficacement les Rémois pendant toute 
l’année et pendant les périodes de pollution plus aïgues.

ATMO a également mis en place, pendant la se-
maine du DD, un parcours pédagogique amené à être 
pérennisé, sur les pollens et les lichens comme bio-in-
dicateurs de la pollution atmosphérique. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Le cadastre solaire, outil de simulation du 
potentiel solaire des toitures, permet aux 
particuliers d’estimer facilement la rentabilité 
potentielle d’un projet solaire sur leurs toitures.
Cet outil intuitif, esthétique et ergonomique, 
est mis à disposition du grand public de façon 
dématérialisée, à partir du site Internet des 
collectivités. Il permet selon deux scénarios 
(revente totale et autoconsommation avec 
revente de l’excédent) de préciser :
-  le potentiel solaire et sa traduction  

photovoltaïque ;
-  le coût moyen de l’opération, les retombées 

économiques espérées ;
-  les contraintes techniques architecturales 

et paysagères ;
-  les réglementations et évolutions réglemen-

taires ;
- les aides économiques potentielles.
Le cadastre solaire sera définitivement  
opérationnel en octobre 2018.

299 099 habitants 
(Grand Reims) 

179 992 habitants 
(Reims) 

(Les Rémois)

1 425 km²

Catherine VAUTRIN
Présidente

Arnaud ROBINET
Maire

GRAND EST

Marne (51)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
En 2012, la CdA entame l’élaboration de son premier 
plan climat. En signant la Convention des Maires (2013) 
avec la ville, la CdA est venue affirmer la volonté du 
territoire d’opposer une réponse collective aux enjeux 
climatiques, tendance confirmée par leur partenariat 
sur le label Cit’ergie. 

Développer et diversifier les productions d’EnR :

-  Schéma directeur mutualisé des réseaux de chaleur: 
Il y a deux réseaux de chaleur à La Rochelle et un 
troisième est en cours d’étude. 

-  Récupération de chaleur sur les eaux usées et épurées.

-  Éolien : Cette démarche pourra se traduire par un 
accompagnement des projets relevant d’initiatives 

privées pour en optimiser la qualité, mais également 
par l’implication directe de la CdA dans le développe-
ment d’un parc éolien.

Réduire la consommation des bâtiments :

-  Aide à la rénovation thermique des logements privés.

-  Prise en compte des enjeux énergétiques dans le PLUi.

-  Le parc bas carbone « Atlantech ».

Réduire les émissions de GES liées à la mobilité : 
étude sur la motorisation des flottes publiques et 
d’autres expérimentations ont eu lieu comme l’ins-
tallation de navette YELO à propulsion hydrogène. 
Préparer le territoire aux conséquences du change-
ment climatique.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE

LA ROCHELLE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

« Yélo H2 » : Expérimentation d’un bus de mer propul-
sé à l’hydrogène. La C.A de La Rochelle a lancé, avec 
la collaboration de la Régie du Port et de Proxiway, la  
1re expérimentation nationale d’un bus de mer propul-
sé à l’hydrogène en milieu marin. Ce nouveau mode 
de propulsion est entré en service à la fin octobre 2017 
pour une durée d’un an. Le projet Yélo H2 a ainsi pour 
objectif de valider la pertinence de cette technologie 
dans les applications maritimes. Une pile à combustible, 
associée à des réservoirs d’hydrogène, a été implantée 
sur le Bus de mer Galilée et convertit l’hydrogène en 
électricité, afin de recharger les batteries du navire. Une 
station de recharge d’hydrogène installée au port de 

Plaisance de la Rochelle permet le ravitaillement en hy-
drogène du navire en quelques minutes, lui garantissant 
une autonomie journalière. Ces gains de disponibilité et 
d’autonomie ont permis d’envisager à l’avenir la création 
de nouvelles liaisons maritimes, jusque-là réservées 
aux bateaux diesel conventionnels. Le projet permet 
aussi de tester l’acceptabilité des riverains, des usagers 
et de l’exploitant. Ce projet, cofinancé par l’agence de 
l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) 
et la Région Nouvelle-Aquitaine, associe l’Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), et quatre in-
dustriels : Michelin Recherche et Technique, EVE System, 
Alternatives Energies basé à La Rochelle, et HP Systems.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le Réseau des Acteurs du Développement Durable 
de l’Agglomération Rochelaise (R.A.D.D.A.R).Le 
R.A.D.D.A.R est constitué autour d’acteurs publics et 
privés partageant des valeurs et ambitions communes 
sur le territoire de l’agglomération de La Rochelle. 
Il se mobilise pour faire vivre un projet éducatif sur 
les questions de l’éducation vers un développement 
durable. 

Le réseau permet : 
-  De mutualiser des outils, des moyens et des compétences
-  De proposer aux enseignants et animateurs des ou-

tils et des parcours pédagogiques complets
-  D’informer et de sensibiliser tous les publics, notam-

ment lors d’événements locaux ou nationaux.
Le réseau s’articule principalement autour de quatre 
grands axes : Climat Air/Énergie, Biodiversité, Littoral 
et Consommation durable.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Atlantech est un quartier entier conçu et exploité 
bas carbone autour d’un parc paysager. Il est 
précurseur dans le développement durable, la 
mobilité douce et l’éco-construction. Atlantech 
intègre l’ensemble de la filière du bâtiment du-
rable et de la réhabilitation. Dans le cadre du 
développement du parc, une boucle énergétique 
devrait être mise en place, accompagnée d’un 
système de stockage : lorsque l’énergie produite 
est supérieure à l’énergie consommée, elle est 
stockée sous forme d’hydrogène, alors réutilisable 
pour les bâtiments et des usages de mobilité. Les 
occupants sont à la fois producteurs et consom-
mateurs de l’énergie produite sur le site. C’est 
plus de 4 MW d’électricité qui seront ainsi gérés 
en local soit 40 % du besoin total du quartier. La 
stratégie de gestion énergétique et de stockage 
permettra, au-delà du besoin des bâtiments, de 
répondre aux besoins de mobilité du quartier.

167 675 habitants 
(Les Rochelais)

327 km²

Jean-François 
FOUNTAINE

Président

NOUVELLE-AQUITAINE

Charente- 
Maritime 

(17)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Le Conseil Départemental est engagé dans une lo-
gique de maîtrise des moyens. Cette démarche permet 
depuis trois ans de réduire fortement l’impact de l’acti-
vité des services départementaux sur l’environnement. 

Cette stratégie globale s’articule autour de différents axes : 
-  Le CD s’est engagé dans une démarche de rationalisa-

tion de son parc automobile grâce au resserrement de 
sa volumétrie et à son rajeunissement et ce, dans une 
logique de réduction de ses impacts environnementaux. 

-  La réduction de la flotte automobile a permis une 
réduction de la consommation de carburant.

-  Notre institution a énormément développé ces  
dernières années le co-voiturage.

Une action de méthanisation pour la gestion des dé-
chets alimentaires est menée actuellement pour nos 
66 collèges publics.

Fort de l’expérience menée au sein des collèges du dé-
partement depuis 2009, (30 % d’économies générées) 
de nouvelles perspectives d’entretien du patrimoine 
immobilier ont été envisagées. 

En 2014, un marché de type CREM (Conception-
Réalisation-Exploitation-Maintenance) a été mis en 
œuvre pour 131 bâtiments départementaux jusqu’en 
octobre 2024. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’

OISE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Mise en place d’un contrat de performance énergé-
tique dans l’ensemble des bâtiments départementaux 
avec des actions importantes sur certains bâtiments 
(isolation par l’extérieur, chaufferie biomasse,  

chaudières à condensation,…) qui permet de réduire 
sensiblement les consommations d’énergies avec 
un engagement contractuel minimum de -20 % par 
l’exploitant.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Dans le cadre des marchés globaux de performance 
qui seront mis en place à partir de septembre 2018 
dans les 66 collèges, différentes actions de sensi-
bilisations ont été proposées par les candidats et 
seront mises en œuvre. Ces marchés intègrent un 
programme de sensibilisation de façon à entraîner 
progressivement les personnels et collégiens vers un 
comportement éco-responsable. Quatre actions prin-
cipales sont proposées : 
-  Générer des changements de comportement grâce à 

des démarches de sensibilisation spécifique, 

-  Communiquer sur la démarche de sensibilisation 
pour impliquer chaque personne (via des kits de 
sensibilisation et écrans de communication par 
exemple), 

-  Proposer des ressources pédagogiques pour les 
enseignants, et ponctuellement, intervenir dans les 
collèges pour former enseignants ou collégiens, 

-  Proposer des visites de chantiers pendant les travaux 
de performance énergétique. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Les objectifs consistent à poursuivre et à déve-
lopper une politique de maintenance qualitative 
dans les 66 collèges publics du département 
tout en mettant en œuvre des actions pour 
réduire sensiblement les consommations 
d’énergie (15 % en moyenne) et développer 
le recours aux énergies renouvelables. Cette 
politique de coût global sur le patrimoine 
immobilier permettra également d’offrir de 
meilleures conditions aux collégiens. Les 
marchés auront une prise d’effet au 1er sep-
tembre 2018 pour une durée de 10 ans. Sur le 
plan financier, c’est un budget prévisionnel de 
150 000 € HT qui sera supporté par la collec-
tivité sur la durée du marché. Ces nouveaux 
contrats globaux permettront de se rappro-
cher des exigences fixées pour 2020 par le 
Conseil Européen et repris par le Grenelle de 
l’Environnement. 

840 000 habitants 
(Les Oisiens)

5 860 km²

Nadège LEFEBVRE
Présidente

HAUTS-DE-FRANCE

Oise (60)



70 71PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Depuis 2008, Perpignan Méditerranée Métropole 
(PMM) est engagée à travers son Agenda 21 Local 
France A21 LF dans une démarche stratégique, opé-
rationnelle et partagée de développement durable. 
L’un des axes fort de cette stratégie est de faire de 
PMM un territoire à énergie positive d’ici 2050. PMM 
met en œuvre des actions volontaristes en matière de 
sobriété et d’efficacité énergétique avec l’ensemble 
des partenaires économiques afin de limiter l’impact 
du territoire sur le climat : 

-  Programme de rénovation énergétique et d’éco-
nomies d’énergie sur le patrimoine (éclairage 
public, Contrat d’Orientation Énergétique, Conseil 
en Énergie Partagé), 

-  Rénovation énergétique des logements privés 
(Programme d’Intérêt Général avec volet précari-
té énergétique, Plateforme Locale de Rénovation 
Énergétique de l’habitat),

-  Politique en faveur des mobilités douces (bus-tram, 
parcs relais, pistes cyclables),

-  Aménagement durable du territoire (lutte contre 
l’étalement urbain, PLUi-D intégrant un volet cli-
mat, trame verte et bleue, charte de l’aménagement 
durable).

L’élaboration du PCAET et de l’A21 LF sont le résul-
tat d’une gouvernance participative commune qui a 
permis de valider la stratégie et co-construire le pro-
gramme d’actions avec les services et les partenaires.

MÉTROPOLE

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Injection de biogaz à la station d’épuration de 
Perpignan : une première sur l’arc méditerranéen.

Dans le cadre de l’A21 LF, du PCAET et de sa politique 
écoresponsable, Perpignan Méditerranée Métropole 
a souhaité engager sur son patrimoine, et spécifi-
quement sur la station d’épuration de Perpignan, une 
démarche globale d’économie d’énergie et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, le 
Gouvernement s’était engagé dans le développement 

de la valorisation du biogaz en France. Cela a abouti 
à un double projet : l’injection du biogaz produit dans 
le réseau public de gaz naturel et la valorisation de la 
chaleur fatale des eaux usées en sortie de station pour 
le chauffage du digesteur.

Premier de ce type sur tout l’arc méditerranéen, ce 
projet a été lancé en juin 2017. Les équipements ont 
été mis en service en août 2018, après plusieurs mois 
d’études approfondies et de travaux.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Un guichet unique de l’habitat : L’ADEME a lancé en 2014 
un Appel à Manifestation d’Intérêt pour favoriser la créa-
tion de plateformes locales de rénovation énergétique 
de l’habitat, véritable guichet unique de l’habitat. Dans le 
cadre de l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat-Air-
Énergie Territorial, Perpignan Méditerranée Métropole 
s’est portée candidate, comme pilote, en partenariat étroit 
avec le CD66 et a été retenue. La plateforme a effective-
ment été lancée en juin 2017 pour un coût de 638 500 €HT.  
Les objectifs en cours de déploiement sont : 

-  Un accompagnement de 340 ménages dans leur projet 
de rénovation énergétique sur 3 ans, 

-  4,75 millions d’€ de travaux générés, soit 95 ETP sur 
3 ans (15 770 €TTC/chantier) 

-  2,2 millions d’€ de travaux/an après les 3 ans, soit  
44 ETP/an pour 140 dossiers 

- Environ 8,75 MWhep économisés/rénovation/an 

- 3 000 MWhep économisés/an pour 340 rénovations 

-  GES = 800 tonnes d’émissions de CO2 évitées (équi-
valent 600 voitures) 

- Pouvoir d’achat = 510 € en moyenne/ménage/an.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La Délégation Générale au Développement Du-
rable de PMM est un laboratoire des politiques 
publiques transversales de transitions de service 
public et de prospective via des expérimentations 
interterritoriales à l’aune de signaux faibles de 
changement de société. En 2016, la DGDD lance 
en partenariat humain et financement avec les 
citoyens bénévoles du Conseil de Développement 
Durable (C2D, 100 personnes) la démarche « En-
davant/En avant PActes 21 ». Un PActe 21 est un 
projet d’action porté obligatoirement en commun 
de façon quadripartite entre citoyen, élu, agent 
public et entrepreneur à l’échelle humaine. Dans 
un contexte de raréfaction des ressources, les 
PActes 21 s’inspirent des relations du vivant du 
mutualisme, ou à bénéfice mutuel pour proposer 
de nouvelles façons d’agir ensemble. L’innovation 
socio écologique, outre le bénéfice de libérer les 
initiatives, vise également à dépasser les clivages 
formels et structurels stériles entre les différents 
types d’acteurs vers des valeurs et objectifs com-
muns de transition utile. 

271 238 habitants 
(Les Perpignanais)

617 km²

Jean-Marc PUJOL
Président

OCCITANIE

Pyrénées-
Orientales (66)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
L’établissement public de coopération intercommunale 
est issu de la fusion de plusieurs intercommunalités 
en 2013. Chacune a apporté son histoire en matière de 
stratégie énergétique et de lutte contre le changement 
climatique. Cela fait plus de 10 ans que la communau-
té d’agglomération renouvelle ses politiques énergie 
climat et fait preuve d’un volontarisme indéniable.  
En 2014, Roannais Agglomération est retenu au sein de 
la démarche TEPos (Territoire à Énergie Positive) por-
tée par le Conseil Régional Rhône-Alpes et l’ADEME. 
En 2015, Roannais Agglomération est reconnu comme 
TEPCV par l’État et le territoire bénéficie alors d’une 
enveloppe de subventions de plusieurs millions d’eu-
ros, ce qui lui permet d’accroître ses investissements 
en matière de rénovation énergétique et de promotion 

des EnR. En 2016, Roannais Agglomération appro-
fondit et renouvelle sa stratégie énergie climat par 
l’approbation de son nouveau Plan Climat Air Énergie 
Territorial d’ambition « TEPos » pour la période 2016-
2021. Ce plan est doté de plusieurs briques : diagnostic 
air énergie climat, bilan carbone, plan d’actions et 
prospective ainsi que scénarios de transition éner-
gétique 2030-2050. Depuis 2016, de grands projets 
structurants ont été lancés. Roannais Agglomération 
a créé une Société publique nommée « Roannaise des 
Énergies Renouvelables », destinée à exploiter plu-
sieurs parcs éoliens et solaires et poursuit en parallèle 
son investissement historique sur la rénovation éner-
gétique du secteur résidentiel et le développement du 
projet historique de méthanisation.

AGGLOMÉRATION

ROANNAIS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Roannais Agglomération reconnu « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte » par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, a sollici-
té le Ministère pour obtenir des aides financières à 
l’acquisition de véhicules électriques pour la flotte de 
l’agglomération et de ses communes membres. Une 
enveloppe de 500 000 euros parmi les 2 millions d’euros 
alloués par l’État a permis d’acheter 50 véhicules élec-
triques. C’est tout simplement la plus grosse commande 
de véhicules électriques de l’année en France. Toujours 

dans l’optique de développer l’usage de la voiture élec-
trique, Roannais Agglomération a massifié le réseau 
de bornes de recharge sur son territoire. De nouvelles 
bornes, innovantes et numériques, ont été conçues 
par E-Totem et implantées, en partenariat avec le SIEL 
(Syndicat Intercommunal d’Énergie de la Loire). Au 
30 juin 2018, Roannais Agglomération compte 30 bornes 
en service sur son territoire. Par ailleurs Roannais 
Agglomération poursuit sa politique incitative via la mise 
en place de la gratuité des recharges sur jusqu’en 2020.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Dans le cadre de sa labellisation zéro déchet zéro 
gaspillage, Roannais Agglomération a organisé un 
événement Relook’Art’Event qui a eu lieu le samedi 
18 novembre 2017 durant la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets. L’objectif était de sensibi-
liser tous les publics à la réduction des déchets par 
l’intermédiaire du réemploi et du relooking d’objets 
et de mobiliers. Les artisans créateurs, les artisans 
réparateurs, les associations, les bénévoles et les en-
treprises du Roannais ont fait découvrir leurs créations 

uniques au public pour les sensibiliser à la thématique 
et prouver que les déchets pouvaient avoir une seconde 
vie. Les 30 exposants étaient axés principalement sur 
la création de bijoux, de sacs, de porte-monnaie, sur 
la récupération de mobiliers industriels usagés, le re-
looking de meubles usagés, la réutilisation de textiles 
usagés et tout cela à partir de déchets uniquement. 
D’autres stands en lien avec la réduction des déchets 
étaient présents sur le paillage, le jardinage vert et le 
compostage.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Un portage public inédit en France de l’éolien 
et du solaire au sol : après 12 mois de concer-
tation, Roannais Agglomération a voté en mai 
2016 un plan intercommunal éolien visant à 
développer une dizaine d’éoliennes sur 2 zones 
de l’agglomération, avec un portage public des 
projets, et un budget intercommunal de près 
d’un million d’euros et un pacte fiscal permet-
tant une répartition égalitaire de la fiscalité 
locale éolienne. Ce succès politique pour une 
filière dont l’acceptation est pourtant jugée 
difficile tient à plusieurs facteurs comme la 
démarche territoriale éolienne intégrée à la 
démarche plus large et stratégique dite « TE-
Pos », et une forte adhésion communale avec 
portage public neutre et indépendant. 

100 458 habitants 

696 km²

Yves NICOLIN
Président

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Loire (42)



74 75PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018PRIX ÉNERGIES CITOYENNES 2018

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Initiée en 2013, la stratégie de transition énergétique du 
territoire s’est d’abord constituée autour de son Plan 
Climat Énergie Territorial. Elle s’est concrétisée par la 
mise en place d’un accompagnement des communes pour 
réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments, 
la co-animation d’une démarche d’écologie industrielle et 
territoriale avec le Grand Port de Nantes Saint-Nazaire 
aujourd’hui reconnue, l’accompagnement d’entreprises 
dans la mise en œuvre d’actions d’économies d’énergie, 
la création d’une plateforme de rénovation de l’habitat.
Pour renforcer son caractère transversal, l’élaboration 
du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui défi-
nira la feuille de route de l’agglomération en matière de 
transition énergétique et climatique à l’horizon 2025 est 
articulée avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et le Plan de Déplacements Urbains. Ainsi, 
la volonté est de réduire la consommation énergétique par 
habitant du territoire de 24 %, de porter la part des éner-
gies renouvelables dans la consommation énergétique 
du territoire à 24 %, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 24 %, de répondre aux objectifs du Plan 
de Protection de l’Atmosphère Nantes Saint-Nazaire et 
d’adapter le territoire aux effets du réchauffement clima-
tique. Le plan d’actions du PCEAT est issu des différents 
temps de co-construction avec les acteurs et se construit 
autour de quatre axes stratégiques comme l’exemplarité 
de la CARENE et des communes, la mobilisation des  
habitants, l’implication des entreprises pour une économie 
plus sobre et plus compétitive, et l’aménagement du terri-
toire pour concilier développement et résilience. 

AGGLOMÉRATION DE 

SAINT-NAZAIRE (CARENE)

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Une rénovation exemplaire. 
La salle de sports de la Fontaine était l’un des équi-
pements les plus énergivores de la commune de 
Besné. La commune a décidé d’engager la rénovation 
énergétique de cette salle en 2016 avec l’objectif de 
réduire de 40 % ses consommations d’énergie. Cette 
opération comportait des travaux sur l’enveloppe du 
bâtiment, les équipements techniques de ventilation, 
d’éclairage et de chauffage. Cette rénovation de la 

Salle de la Fontaine a été l’occasion d’implanter un gé-
nérateur solaire photovoltaïque en toiture. Destinée à 
la revente totale de l’électricité produite sur le réseau, 
l’installation d’une surface totale de 485 m² permet de 
produire 93 MWh/an d’électricité. Le temps de retour 
sur investissement de la centrale solaire est estimé à 
10 ans compte tenu des conditions de rachat d’élec-
tricité. Cet établissement a ré-ouvert ses portes en 
septembre 2017.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le 18 octobre 2016, la CARENE organisait la première 
Biennale de la transition écologique intitulée « Le 
Temps des solutions ». Cet événement a réuni près de 
100 acteurs du territoire en journée autour d’ateliers 
de travail destinés à co-construire le Plan Climat Air 
Énergie Territorial, traduction de la stratégie de transi-
tion écologique et énergétique du territoire. Ils avaient 
pour thème l’intégration des enjeux climat-énergie 
dans l’aménagement, les actions de sensibilisation, 
et les leviers pour réduire la facture d’énergie des 
entreprises. La soirée, à destination du grand pu-
blic, a rassemblé plus de 250 personnes au Cinéville 

de Saint-Nazaire. Suite à un reportage d’ouverture, 
d’autres portraits ont été réalisés. L’objectif est ici de 
montrer concrètement ce que les initiateurs du chan-
gement font en écho à ce que la CARENE propose. 
Pour poursuivre cette dynamique, un appel à solutions 
a été lancé afin de recueillir les idées et les projets 
de tous types d’acteurs. Le budget global alloué à 
cette démarche est de 12 000 € (maximum 4 000 € 
par projet), une aide technique pouvant également être 
apportée. Parmi les onze candidatures, quatre ont été 
sélectionnées par le jury et bénéficient des aides de la 
collectivité.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)
En 2016, la CARENE s’est dotée d’une ambi-
tieuse stratégie de développement des énergies 
renouvelables, pour substituer une partie des 
consommations d’énergies fossiles par des 
sources d’origine renouvelable ou de récupé-
ration, afin d’alimenter les besoins de chaleur 
et d’électricité des habitants et entreprises. 
Au total, les énergies renouvelables devront 
atteindre 24 % de la consommation d’énergie 
finale du territoire à l’horizon 2030. 220 GWh/
an d’électricité d’origine photovoltaïque devront 
être consommés. Un objectif de la stratégie de 
développement des ENR est de mettre en place 
des démarches de Zones d’Activités intelligentes 
pour massifier la production d’énergie d’origine 
renouvelable, tout en limitant les coûts d’opti-
misation du réseau. La CARENE a initié une 
expérimentation sur le Parc de Brais-Pédras  
(215 ha, 250 entreprises). Cette démarche consiste 
à identifier des projets, les étudier et définir des 
modèles économiques et juridiques pour produire 
de l’électricité renouvelable et l’auto-consommer.

122 165 habitants 
(Les Nazairiens)

318 km²

David SAMZUN
Maire

PAYS DE LA LOIRE

Loire-
Atlantique

 (44)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
La stratégie du Plan Climat Air Énergie Territorial a été 
adoptée en avril 2017 par le Conseil Métropolitain et 
son projet complet adopté le 28 juin 2018. Les objectifs 
du PCAET en matière d’énergie renouvelable sont de 
doubler la part de consommations des EnR à 2030 ou 
encore de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet 
de serre. Plusieurs études et projets ont été réalisés 
et pour aller plus loin dans ces attentes, Toulouse 
Métropole a lancé en 2018 son schéma directeur des 
énergies afin d’anticiper l’évolution des besoins et pro-
ductions et de proposer des pistes d’actions suivant 
un scénario évolutif. Ce nouveau schéma va permettre 
de développer une vision transversale du territoire 
couplée à une vision énergétique stratégique dans les 

différents programmes de Toulouse Métropole comme 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Habitat 
(PLUiH) et le PCAET. Cette étude constituera la carte 
d’identité énergétique détaillée de la Métropole et ex-
plorera les chemins possibles entre aujourd’hui, 2020, 
2030 et 2050. De plus, la Métropole va mettre en place 
un logiciel de modélisation énergétique qui permettra 
de rassembler l’ensemble des données du schéma 
directeur des énergies et permettra dans le temps, de 
comparer la trajectoire réelle avec celles des différents 
objectifs (REPOS, PCAET). Le schéma directeur sera 
un document cadre et un outil d’aide à la décision pour 
les élus de la Métropole.

MÉTROPOLE DE

TOULOUSE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Centrale photovoltaïque en toiture du Marché d’In-
térêt National : de par son implantation urbaine, ou 
encore son dimensionnement, cette centrale photo-
voltaïque représente le plus gros projet de centrale 
porté par la Métropole. Mise en service en mars 2018, 
cette centrale solaire est composée de 6 000 pan-
neaux répartis sur une surface de 10 000 m², pour 
une puissance installée de 1,7 MWc et une production 
annuelle attendue d’environ 2 000 MWh. La centrale, 
située sur le toit de la halle aux fleurs du Marché d’In-

térêt National, doit permettre d’économiser environ  
1 000 tonnes de CO2 par an ce qui représente l’équivalent de  
800 foyers alimentés en électricité. À la suite d’un ap-
pel à manifestation d’intérêt, Toulouse Métropole a mis 
à disposition la toiture à la Société SOLVEO qui a fi-
nancé l’installation. L’entreprise assure une redevance 
annuelle à la Métropole de 9 % du chiffre d’affaires de 
l’installation. SOLVEO a été lauréat de l’appel d’offre de 
la commission de régulation de l’énergie.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Toulouse Métropole a donc décider de mettre en place 
un cadastre solaire afin de fournir un maximum d’in-
formation sur le potentiel photovoltaïque des toitures, 
de motiver et d’accompagner le passage à l’acte. 
C’est dans ce cadre que Toulouse Métropole via le 
programme européen Copernicus et le projet Citysol 
inité par Noveltis et l’ONERA a lancé un démonstrateur 
solaire pour tester et développer son outil sur une sur-

face d’un km carré. Cet outil permet aux collectivités, 
entreprises et ménages du territoire de la Métropole 
d’obtenir une information claire et précise, servant 
d’aide à la décision pour la mise en œuvre d’une so-
lution d’énergie renouvelable solaire thermique ou 
photovoltaïque, en injection ou en autoconsomma-
tion. Chaque utilisateur peut de manière instantanée, 
connaître le potentiel de la toiture du bâtiment repéré. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)
Alimenté à 100 % par le Centre de Valorisation 
Énergétique du Mirail, le réseau de froid de 
Toulouse Métropole dessert aujourd’hui, dans 
le quartier de la Cartoucherie, le pôle régional 
d’enseignement et de formation aux métiers de 
la santé (12 000 m² et 7 000 m² de bureaux).  
À l’horizon 2025, il alimentera 54 000 m² supplé-
mentaires de locaux administratifs. C’est le 1er 
réseau de froid, en France, alimenté à 100 % de 
cette façon. En faisant le choix d’un réseau de 
froid innovant, Toulouse Métropole poursuit sa 
transition énergétique. 275 000 tonnes de déchets 
ménagers et industriels banals sont incinérés 
chaque année dans le Centre du Mirail. La va-
lorisation de ces déchets permet d’alimenter le 
réseau de chaleur. La machine à absorption est la 
plus ancienne technologie pour produire du froid. 
Elle le fait sans fluide frigorigène dangereux pour 
l’atmosphère. Les machines à absorption de la 
Cartoucherie sont alimentées en sous-station par 
le Centre de Valorisation Énergétique du Mirail.

755 882 habitants 
(Les Toulousains)

465,96 km²

Jean-Luc MOUDENC
Président

OCCITANIE

Haute- 
Garonne  

(31)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Signe de la montée de la précarité énergétique, les 
frais d’énergie sont le second motif de demande d’aide 
auprès des Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS). Grâce à un soutien financier de la caisse d’al-
locations familiales du Nord, l’équipe est renforcée par 
une médiatrice sociale en charge de la lutte contre la 
précarité énergétique et par deux services civiques 
nommés « ambassadeurs de l’énergie ». Le CCAS se 
dote alors d’outils et maille le territoire pour mettre 
en cohérence les initiatives existantes. Depuis 2014, 
ce sont ainsi 280 ménages qui ont pu bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et 720 usagers qui ont 
pu participer à une séance d’information collective. Le 

CCAS travaille désormais de manière étroite avec les 
fournisseurs d’eau et d’énergie, ce qui a permis une 
meilleure articulation entre les aides apportées par les 
fournisseurs et celles dispensées par le CCAS. Fort de 
sa mission, le CCAS coordonne également à l’échelle 
du territoire l’ensemble des acteurs intervenant dans 
le champ de la lutte contre la précarité énergétique. Il 
anime un réseau d’une vingtaine de partenaires dans 
l’objectif de rendre visible et lisible l’offre du territoire. 
Il prend aussi part aux dynamiques intercommunales 
relatives au logement pour que la lutte contre la pré-
carité énergétique conduite à l’échelle locale réponde 
aux objectifs de maintien ou d’accès au logement. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

ARMENTIÈRES

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

En 2014, une enquête relative aux demandes d’aides 
sociales facultatives formulées auprès du CCAS d’Ar-
mentières a fait apparaître l’énergie comme second motif 
de sollicitation. Pour répondre à ce besoin le CCAS s’est 
engagé dans la lutte contre la précarité énergétique et  
répond ainsi à deux objectifs : atténuer les phénomènes 
de marginalisation des publics et répondre aux enjeux de 
société que sont la préservation de notre environnement et 
de nos ressources naturelles. La lutte contre la précarité 
énergétique conduite par le CCAS d’Armentières est ani-
mée par une médiatrice sociale qui propose aux ménages 

une visite à domicile permettant l’établissement d’un  
diagnostic énergie. Une démarche contractuelle permet 
de responsabiliser le foyer et de favoriser l’évolution 
des comportements de consommation. Chaque mois, 
la médiatrice réalise un bilan avec le ménage et suit 
les démarches à mettre en œuvre contre les impayés 
d’énergie, entretenant de fait une relation de proximité 
avec les fournisseurs d’eau et d’énergie. Annuellement, 
la médiatrice en charge de la lutte contre la précarité 
énergétique accompagne 50 ménages, soit 225 foyers 
depuis 2014.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Depuis 2014, le CCAS d’Armentières propose un mo-
dèle innovant d’accès à l’alimentation pour les plus 
démunis : l’épicerie solidaire et sociale « Le tissage 
des solidarités ». Cette nouvelle offre s’est substituée 
aux tickets services préalablement distribués men-
suellement. Au 31 décembre 2017, 280 foyers, soit  
987 personnes bénéficiaient de l’épicerie sociale et 
solidaire, dont 11 % résidant en quartier prioritaire de 
la politique de la ville (QPV). L’accès à cette l’épicerie 
est attribué sur la base d’un diagnostic social qui iden-
tifie les problématiques rencontrées par le ménage et  

l’inscrit dans une logique de parcours lui permettant 
l’accès à l’information et l’activation de ses droits. 
Ce parcours comporte un plan d’actions collectives 
et des ateliers dont des séances d’information et de 
sensibilisation relatives à la lutte contre la préca-
rité énergétique. Avec des ateliers, ce sont près de  
240 bénéficiaires de l’épicerie solidaire et sociale qui ont 
pu être sensibilisés à la précarité énergétique depuis 
2014. Près de 600 habitants ont ainsi pu être sensibi-
lisés aux écogestes et informés de la mission de lutte 
contre la précarité énergétique menée par le CCAS.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)
Dotée d’outils numériques développés, la ville d’Ar-
mentières conduit une politique de communication 
dynamique et accessible et accompagne notam-
ment le CCAS dans la promotion et la diffusion 
des actions qu’il conduit auprès des Armentiérois. 
Afin de développer la mission de lutte contre la 
précarité énergétique menée par le CCAS, des 
clips vidéo « info énergie » accessibles en ligne 
sont en cours de réalisation. Ils seront diffusés 
sur le site de la collectivité, les réseaux Facebook 
et Twitter ainsi que sur la chaîne YouTube afin de 
pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Ces clips 
ont pour objectif de présenter une démarche ou un 
dispositif existant aux internautes. Ils constitueront 
également des outils pédagogiques utilisés par 
la médiatrice dans le cadre de ses interventions 
collectives et par les partenaires du territoire 
soucieux d’informer leurs usagers en matière 
d’énergie. Neuf clips vidéos ont ainsi été réalisés 
au deuxième semestre 2018 et devraient permettre 
de sensibiliser 1 500 usagers.

27 000 habitants 
(Les Armentiérois)

6,28 km²

Bernard 
HAESEBROECK

Président

HAUTS-DE-FRANCE

Nord (59)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Le principe de transition énergétique est dans l’ADN 
de CGLE, Syndicat Mixte au service du développement 
économique des agglomérations de Grand Lac et 
Grand Chambéry. La marche à suivre pour atteindre 
les objectifs à l’horizon 2030 est connue de CGLE, à sa-
voir : réduire les besoins énergétiques par un principe 
de sobriété, remplacer des équipements énergivores 
par des équipements moins consommateurs en pri-
vilégiant l’efficacité énergétique, et enfin mettre en 
place des équipements de production d’énergies 
renouvelables.

CGLE n’a pas un large parc immobilier, ni de proces-
sus impliquant des équipements énergivores. Notre 
action est donc naturellement tournée vers la mise 
en place d’équipements de production d’énergies re-
nouvelables et vers la mobilité décarbonée. Pour ce 
faire CGLE travaille avec des institutions et partenaires 
publics et privés à développer des filières de nouvelles 
énergies et de nouveaux modes de déplacements. 
C’est donc dans l’innovation énergétique que CGLE 
s’inscrit dans la transition énergétique à court, moyen 
et long terme.

SYNDICAT MIXTE FERMÉ 

CHAMBÉRY-GRAND LAC ÉCONOMIE

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Le 16 juin 2018 a été inaugurée la route solaire de 
CGLE qui alimente la production d’hydrogène par 
électrolyse pour une station hydrogène grâce un 
revêtement routier photovoltaïque. La réalisation de 
ce projet consiste en l’établissement d’un chantier 
d’application de 70 m² de revêtement PV sur la voie 
publique et à utiliser l’énergie ainsi produite par 
cette installation pour alimenter la station hydrogène 
et une borne de recharge de véhicules électriques 
(IRVE). L’objectif est de tester la technologie PV dans 

un usage routier à passage modéré pour mesurer son 
efficacité et son comportement dans la chaîne route 
PV/station hydrogène/IRVE. Un monitoring est mis en 
place afin de suivre la production de la route solaire 
et son évolution dans le temps. La validation issue de 
cette expérimentation a pour ambition de permettre 
l’industrialisation du concept de route solaire 
associée à des stations de recharge ou à d’autres 
usages nécessitant une production électrique de 
proximité.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

En 2017 s’est tenue une réunion co-organisée par 
Chambéry-Grand Lac Économie, la charte forestière 
de Grand Chambéry, afin de valoriser les construc-
tions industrielles en bois. Cette réunion s’est tenue 
sous forme de petit-déjeuner dans les locaux de 
Ökofen à Saint-Baldoph (bâtiment ÉCOSPHÈRE) et a 
été suivie d’une visite. L’objectif étant de contribuer 
à lever les freins à l’utilisation du bois local dans la 
construction. Par ailleurs, depuis fin 2017, des réu-
nions sont organisées par CGLE chaque trimestre 

dans les parcs d’activités du territoire sur le thème 
de l’économie circulaire. Ces réunions périodiques 
réunissent en moyenne une trentaine d’entreprises et 
quelques élus locaux. Elles ont pour objectif de créer 
du lien entre entreprises voisines des zones géogra-
phiques de Bissy, Erier Landiers et d’autres, afin de 
leur permettre de trouver des pistes de synergies, 
d’échanges entre-elles pour valoriser leurs déchets 
ou leurs espaces, par la création de nouvelles colla-
borations locales. 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Le projet de flotte de 15 vélos hydrogène et 
de ses 2 stations de recharge inaugurées 
en septembre 2018, préfigure le projet Zéro 
Émission Valley (ZEV) porté par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. C’est dans ce cadre 
que CGLE porte localement le projet de mise en 
place d’une station hydrogène pour la recharge 
de véhicules et le développement d’une flotte 
d’environ 50 voitures hydrogène à mettre en 
circulation en 2019. La validation issue de cette 
expérimentation a pour ambition de permettre 
l’intégration durable de cette solution de mobilité 
dans le schéma global de mobilité décarbonée, 
pariant sur la capacité de doubler la population 
du site de Savoie Technolac, en passant de 
9 000 à 18 000 personnes sans majorer la 
consommation énergétique actuelle. La station 
de recharge hydrogène pour les voitures a 
également une production d’hydrogène sur 
site par électrolyse de l’eau dont l’électricité 
fournie sera d’origine renouvelable.

Xavier DULLIN
Président

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Savoie (73)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Eau de Paris, première entreprise publique d’eau en 
France, s’appuie sur un patrimoine industriel énergéti-
quement sobre en carbone, hérité du 19e siècle, qu’elle 
a choisi de maintenir et d’optimiser, ce qui lui permet 
d’être bien plus qu’un producteur d’eau. 

En complément de ses stratégies en faveur de la pro-
tection de la ressource et de la biodiversité, Eau de 
Paris a lancé en 2015 son « Plan Climat Énergie », 
dans la lignée de celui adopté par la Ville de Paris, 
avec 4 objectifs ambitieux d’ici à 2020 : réduire de 15 % 
ses émissions de gaz à effet de serre, réduire de 12 % 
la consommation énergétique globale de l’entreprise, 
consommer 95 % d’énergie d’origine renouvelable, 

éviter l’émission de 4 500 TeqCO2 par an grâce à la 
production d’énergie renouvelable.

L’implication de tous les acteurs étant une condi-
tion-clé de réussite du plan climat énergie, Eau de 
Paris multiplie les actions de sensibilisation pour agir 
sur les comportements, susciter la mobilisation et ré-
unir les conditions du changement. 

Ces actions sont menées en direction de ses salariés, 
principaux protagonistes et ambassadeurs de sa dé-
marche, mais aussi des usagers de l’eau (familles, 
scolaires...) en tant qu’acteurs de premier ordre de la 
consommation responsable de l’eau et de la réponse 
au changement climatique.

EAU DE

PARIS

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Eau de Paris a installé et exploite la plus vaste toi-
ture photovoltaïque d’Île de France, d’une surface de 
12 000 m2 (soit la surface de plus de 9 piscines olym-
piques), sur le réservoir de L’Haÿ-les-Roses (94).
Construit en 1971, ce réservoir est l’un des cinq prin-
cipaux réservoirs d’eau potable alimentant la Ville de 
Paris. L’étanchéité du toit devait être refaite afin d’as-
surer la parfaite protection sanitaire des 240 000 m3 

d’eau potable contenus dans 4 compartiments. C’est 
dans ce contexte qu’est née l’idée d’y installer une 
centrale photovoltaïque à l’occasion des travaux, d’une 
surface exceptionnelle en Ile-de-France, avec environ 
1 780 heures d’ensoleillement par an. Eau de Paris a été 
lauréat du 3e appel d’offres lancé en novembre 2014 par 
la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

L’impact environnemental de l’eau en bouteille est 450 fois 
supérieur à celui de l’eau du robinet.
À l’arrivée d’un premier enfant, les parents ont recours 
à l’eau en bouteille et gardent cette pratique, ignorant 
que les jeunes enfants consomment l’eau du robinet à 
la crèche, dès qu’ils boivent au verre. La Ville de Paris 
et Eau de Paris ont engagé dès 2012 un partenariat 
ciblé sur les établissements d’accueil de la petite  
enfance. En janvier 2018, une opération grandeur  
nature est lancée sur les 450 établissements  
accueillant 34 000 enfants avec le déploiement d’une 
campagne d’affichage « Paris je bois déjà de ton eau »  

à l’entrée des crèches et des centres de PMI, complé-
tée d’un livret explicatif et d’un gobelet, à l’image de 
celui utilisé par les enfants en crèche, au slogan de la 
campagne. L’action s’accompagne de communications 
via les relais d’opinion et d’une information renforcée 
via www.eaudeparis.fr. Les conférences et séminaires 
avec le personnel seront poursuivis, les agents de la 
petite enfance étant les premiers ambassadeurs de 
l’eau de Paris. 
Cette action appelée à se poursuivre s’est traduite par 
une baisse significative des bouteilles d’eau utilisées.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Paris est l’une des rares villes au monde à 
disposer d’un double réseau d’eau : potable 
pour la consommation, et non potable pour les 
usages urbains (nettoyage, arrosage, curage des 
égouts) et industriels. L’eau non potable fournit 
de l’énergie grâce à son débit et à la différence 
de température entre son entrée et sa restitution.  
En 2015, le Conseil de Paris a approuvé la ré-
novation de ce réseau et le développement de 
nouveaux usages comme le chauffage et la clima-
tisation de bâtiments. Eau de Paris accompagne 
les acteurs du marché tertiaire (promoteurs, pro-
priétaires, gestionnaires) en proposant cette eau 
comme fluide caloporteur pour alimenter leurs 
systèmes de climatisation ou de chauffage. Cette 
solution écologique et économique est un atout 
pour la ville. L’utilisation de l’eau non potable, trai-
tée a minima, favorise la réduction de l’empreinte 
carbone des usages urbains et limite la pression 
sur les eaux souterraines. Trois sites, dont l’Hôtel 
de Ville, bénéficient déjà de ce système. 

3 millions 
d’usagers 

(Les Parisiens)

12 000 km²

Célia BLAUEL
Présidente

ÎLE-DE-FRANCE

Paris (75)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
L’Institut Mines Telecom Lille Douai, dans le cadre de 
sa démarche développement durable initiée en 2009 et 
de son projet « Campus Zéro Carbone », représente la 
plus grande école d’ingénieurs au nord de Paris, pour 
former l’ingénieur du futur, généraliste et expert du 
numérique.

Chaque année, l’IMT Lille Douai, en partenariat avec 
l’université de Lille, diplôme plus de 500 ingénieurs 
de talent, formés pour anticiper les évolutions écono-
miques et sociétales. 

IMT LILLE DOUAI

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

L’objectif global de cette première phase du projet 
Campus Zéro Carbone est d’être en capacité d’établir 
finement la situation énergétique globale et précise de 
tous les bâtiments et de diffuser les informations de 
consommation aux personnels et étudiants de l’École. 
Elle est constituée de différentes actions, comme la 
mise en place de capteurs et compteurs à télérelève, 
l’installation d’un outil informatique de collecte, de 

centralisation et d’affichage distribué et automatique 
des données de mesures et une alerte en cas de 
surconsommation d’énergie ou d’eau.

Les premiers résultats de la phase 1 permettent la 
détection anormale de consommation sur les fluides 
comme la surconsommation d’eau, la consommation 
anormale de fioul ou d’électricité.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

La sensibilisation du personnel et des étudiants aux 
consommations de fluides passe par une action de 
communication sur les écrans d’information à l’en-
trée de chaque bâtiment, affichant chaque jour les 
consommations et le coût des fluides. À cela s’ajoute 

la réalisation d’une plaquette d’information décrivant 
le projet Campus Zéro Carbone de l’IMT Lille Douai et 
qui permet une communication en interne mais aussi 
en externe auprès des collectivités territoriales et des 
établissements d’enseignement

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

L’objectif central de cette seconde phase est 
d’engager l’optimisation des installations consom-
matrices d’énergie. La rénovation et l’équipement 
des amphithéâtres de l’École, évaluée à 1 600 € 
et amortie en 3 mois passe par la mise en place 
de systèmes intelligents de pilotage des installa-
tions de chauffage et le couplage avec le système 
informatique de gestion des emplois du temps 
de la Direction des Etudes. La mise en place de 
systèmes intelligents de pilotage des installations 
de chauffage constitue le premier résultat de cette 
seconde phase. Les tests et les suivis réalisés 
sur deux amphithéâtres ont donné des résultats 
très intéressants montrant la pertinence de la  
démarche : température fixée à 15 °C sur les 
plages hors utilisation, mise en chauffe auto-
matique 30 minutes avant utilisation, régulation 
sur la température qui intègre de fait les apports 
thermiques des occupants pendant les cours. Ce 
système de pilotage est progressivement géné-
ralisé à l’ensemble des locaux d’enseignement 
avant d’être étendu aux bureaux.

2 000 étudiants 

16,90 km²

Alain SCHMITT
Directeur

HAUTS-DE-FRANCE

Nord (59)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Établissement public de coopération intercommu-
nale, Morbihan Énergies contrôle et organise depuis 
1965 la fourniture et la distribution d’électricité pour 
l’ensemble des 253 communes du département, joue 
un rôle actif dans la transition énergétique et œuvre 
depuis maintenant 4 ans dans le domaine des mobi-
lités dites « décarbonées ». Dès 2014, avec l’appui de 
Nissan, Morbihan Énergies a installé, supervisé et géré 
7 bornes de recharge rapide. Avec le soutien de l’État 
et de la Région Bretagne, une 2e phase est lancée en 
2015, en concertation avec les communes. À fin 2017, 
11 bornes de recharge rapide et plus de 180 bornes 
de recharge accélérée ouvertes au public sont opérées 
par Morbihan Énergies. Au-delà de l’infrastructure, la 

priorité a été donnée au service client ainsi que dans 
la programmation des outils de supervision technique 
et monétique. En 2017, une station hydrogène s’ajoute 
à Kergrid. Première concrétisation de l’appel à projets 
« Territoires Hydrogène » de l’État, elle permet de va-
loriser la surproduction d’électricité verte qui provient 
des 850 m2 de panneaux photovoltaïques (de 126 kWc) 
et des éoliennes du site. Morbihan Énergies collabore 
avec ENGIE Cofely pour installer une station cette fois 
accessible à tous. Celle-ci sera implantée à Vannes 
près de l’usine Michelin, qui utilise l’hydrogène dans 
son process industriel. Prévue d’ici 2 ans, la région 
Bretagne et la Caisse des Dépôts se sont associées 
au projet. 

MORBIHAN ÉNERGIES

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Après le déploiement de plus de 200 infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques et l’installation 
d’une station hydrogène expérimentale, les élus de 
Morbihan Énergies ont décidé la création de stations 
GNV morbihannaises. La première station située sur 
la ville de Vannes permet de faire face au contexte 
juridique limitant de plus en plus la circulation des 
camions diesel dans certaines villes, les transporteurs 
routiers vont devoir s’équiper de véhicules roulant au 
GNV. Morbihan Énergies se devait d’assurer une maî-

trise d’ouvrage, là où l’offre privée n’est pas présente.  
2 autres stations GNV sont prévues dans le Morbihan et 
7 stations GNV dans les autres départements bretons 
avec l’appui du Pôle Énergie Bretagne. Ce maillage a 
pour objectif de garantir une disponibilité carburant 
en tout point de Bretagne. La station est raccordée au 
réseau de distribution de gaz naturel exploité par GRDF 
pour garantir une disponibilité totale en gaz. Les usa-
gers ont le choix de s’avitailler en Gaz Naturel Véhicule 
traditionnel ou en Biométhane (BIOGNV). 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Morbihan Énergies met à disposition de l’ensemble 
des collectivités du Morbihan un outil pédagogique sur 
les énergies : « l’exposition nomade 2050 ». Celle-ci 
permet d’aborder la notion de transition énergétique 
auprès d’un public de 7 à 77 ans. L’outil va plus loin 
qu’une sensibilisation en permettant aux visiteurs 
de devenir, de façon ludique, acteurs de leur futur. 
L’exposition se décompose en 3 temps d’animation : 
l’introduction avec une balance énergétique, la dé-
couverte du « magasin des possibles » et la récolte 
des choix. Le groupe échange avec l’animateur sur 

les différentes options découvertes dans « le magasin 
des possibles » et compose sa vision de « 2050 » avec 
les arguments de chacun. Les choix auront-ils permis 
d’équilibrer la balance énergétique dans le futur ? 
Au-delà d’une exposition à voir, 2050 est une exposition 
à vivre. Les visiteurs, loin d’être simplement specta-
teurs attentistes, se doivent de remplir des missions 
et s’emparer de la question énergétique. L’exposition 
cible en premier lieu un public scolaire mais peut 
également être adaptée pour une présentation aux 
parents d’élèves, aux élus…

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)
Mutualisé avec le Syndicat Eau du Morbihan, 
l’association des Maires et l’EPCI du Morbihan, 
Morbihan Énergies réinjecte l’énergie renou-
velable qu’il produit ou soutire du réseau et 
la stocke. Il met déjà en application le V2G ou 
« Vehicule-to-Grid » : les batteries des véhicules 
électriques de sa flotte alimentent le bâtiment 
selon les besoins. C’est le premier smart grid 
réalisé à l’échelle d’un bâtiment tertiaire. Bap-
tisé Kergrid, ce projet réalisé avec Schneider 
Electric, est une référence dans la profession. 
En 2017, une station hydrogène est installée 
sur le siège de Morbihan Énergies. Première 
concrétisation de l’appel à projets « Territoires 
Hydrogène » du Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, elle permet de valori-
ser la surproduction d’électricité verte provenant 
des 850 m2 de panneaux photovoltaïques et des  
2 mini éoliennes du site. La solution, proposée 
par ENGIE Cofely et son partenaire Atawey, per-
met de stocker l’hydrogène produit localement 
pour recharger un véhicule 100 % hydrogène.

744 813 habitants 

6 823 km²

Jo BROHAN
Président

BRETAGNE

Morbihan (56)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Néolia est une Entreprise Sociale pour l’Habitat filiale 
d’Action Logement Immobilier : 5e ESH du Groupe 
Action Logement. Il s’agit de l’un des 1ers bailleurs so-
ciaux du Grand Est de la France, créé en 1948, qui gère 
actuellement 31 835 logements locatifs sociaux répar-
tis sur 15 départements. Néolia, organisme citoyen et 
responsable, déploie des actions visant à rendre po-
sitifs les impacts de ses activités dans les domaines 
environnementaux, sociaux et économiques. Dans le 
cadre de sa politique de réduction des charges loca-
tives, Néolia souhaite accompagner ses clients vers 
une réduction de leurs charges en participant à des 
actions de sensibilisation. 

NEOLIA a donc créé son Service Éco-utile en recru-
tant une éco-médiatrice. Celle-ci intervient auprès des 
locataires les plus précaires pour mener des actions 
de sensibilisation aux écogestes; des outils pédago-
giques sont mis à la disposition d’une éco-médiatrice 
afin de lui permettre de mener à bien ses missions : la 
« Néo’Box » et « Néo’Logis », dont elle assure l’anima-
tion. Ces animations sont également ouvertes au tissu 
associatif, aux écoles, dans une démarche de solidarité 
et de mieux vivre ensemble concourant à enrichir les 
liens sociaux.

S.A NÉOLIA

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Un service Éco-Utile, les rendez-vous de l’Habitat res-
ponsable, action innovante au cœur de nos quartiers, 
se fondent sur 3 axes : un savoir-faire en matière d’in-
novation, des solutions pour améliorer et faciliter la 
vie de chacun, et une volonté d’agir avec les habitants, 
associations, et les élus locaux. 3 outils pédagogiques 
sont ainsi mis en place : la NEO’BOX, espace mo-
bile, aménagé en habitat pédagogique itinérant avec 
des conseils simples et pratiques sont proposés à 

partir d’exemples concrets et chiffrés. NEO’LOGIS et 
l’ATELIER PARTICIPATIF ITINÉRANT, des supports pé-
dagogiques et ludiques. Ils répondent aux questions 
de nos clients locataires concernant les bons gestes à 
adopter. Entre 2016 et 2017, c’est 144 locataires ren-
contrés dans le cadre du coaching, entre 50 € et 100 € 
d’économies de charges mensuelles, environ 3 700 lo-
cataires sensibilisés, 6 890 ampoules LED distribuées 
et 822 enfants sensibilisés.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Néolia a organisé sa première journée GREEN 
WEEK un événement fédérateur et citoyen autour du  
développement durable du 18 au 22 septembre 
en 2017. Grâce à l’effort d’information, de partici-
pation et d’implication des parties prenantes, les 
dimensions environnementales et sociales sont ainsi 
combinées. Cette journée a permis de ramasser près 
d’1,5 tonne de déchets avec le concours d’environ  

500 participants. Durant la semaine qui a suivi cette  
journée, des actions autour du développement 
durable ont été déployées au sein de Néolia. Les 
habitants ont participé à de nombreuses animations 
tout au long de ces journées, avec des partenaires 
motivés à leurs côtés. La 2e édition de cette GREEN 
WEEK et sa journée de l’Environnement aura lieu en 
septembre 2018.

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

La Néo’box est un container maritime qui, après 
avoir été en usage, est recyclé en espace mobile 
et aménagé en habitat pédagogique itinérant. 
L’intérieur reconstitue toutes les pièces d’un 
logement grâce à un habillage en trompe-l’œil 
et un affichage informatif sur les Éco-gestes. 
Des conseils simples et pratiques sont proposés 
à partir d’exemples concrets et chiffrés per-
mettant des économies réelles sur les factures 
d’énergie, fluides et le décompte de charges. 
Une telle initiative a été engagée par Néolia 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise. Renforcement de notre rôle d’ac-
teur du développement local et déploiement de 
nouveaux services auprès de nos clients. Projet 
à dimension circulaire : considéré comme un 
déchet, le container abritant la Néo’box bénéfi-
ciera d’une 2e vie, comme outil pédagogique. Cet 
outil nous permet par ailleurs d’aller au contact 
de nos locataires en allant à leur rencontre, au 
cœur de nos quartiers. Cette démarche accentue 
le caractère interactif de nos activités.

31 835 logements 

15,01 km²

Romuald GADET
Directeur-Adjoint 

du Patrimoine Locatif

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

Doubs (25)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Le contexte national et international sur les enjeux 
énergétiques et climatiques ont poussé le centre 
hospitalier a construire une feuille de route sur les 
questions énergétiques. La direction générale a mo-
bilisé la direction plans et travaux et le chargé du 
développement durable pour étudier et mettre en place 
un plan d’actions sur ces thématiques. Lors de la mise 
en place de son Agenda 21, les questions et les idées 
sur les enjeux énergétiques sont apparues fortement 
dans les ateliers et ont permis de proposer quelques 
pistes pour agir sur les consommations de l’hôpital. 
Ainsi, il est apparu de réaliser un bilan carbone en 2009 
sur l’ensemble des activités du centre hospitalier, de 
procéder à la réalisation d’un audit énergétique sur 

l’ensemble du patrimoine, de saisir l’opportunité d’un 
appel à projet régional pour construire un bâtiment à 
énergie positive, d’étudier et de mettre en place une 
nouvelle chaufferie bois, de valoriser les travaux par le 
calcul et la vente des certificats à économie d’énergie, 
de créer un tableaux de bord des consommations par 
site et par énergie, et de participer au Comité partena-
rial de la ville de Niort. Depuis 2010, au fil des années, 
le centre hospitalier de Niort a pu mettre en place 
des actions qui lui ont permis de progresser sur cette 
stratégie, tout en sachant que d’autres pistes doivent 
être étudiées et mises en œuvre afin de répondre aux 
objectifs nationaux et de diminuer cette facture éner-
gétique qui continue d’évoluer.

CENTRE HOSPITALIER DE 

NIORT

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

L’établissement a mis fin en 2015 à plusieurs années 
d’hégémonie du gaz et du fuel. Cette modification im-
portante a été retenue lorsque le marché d’exploitation 
de ces installations qui dataient de 1994, arrivait à son 
terme. La direction du centre hospitalier a opté pour un 
contrat avec un prestataire extérieur, chargé de la réno-
vation, de la conduite et l’exploitation des installations 
pour les 20 prochaines années. C’est le prestataire qui 
a pris en charge, dans le cadre d’un partenariat, l’inves-

tissement de la nouvelle chaufferie, avec une chaudière 
biomasse. Le point fort aussi de cette installation, pour 
l’établissement qui s’est engagé dans le développement 
durable, en dehors des euros économisés chaque an-
née, c’est une réduction des émissions de CO2. Il s’agit 
en fait de plusieurs chaudières qui sont disponibles, 
une en biomasse, deux au gaz et une au fuel pour les 
secours. Ces installations produisent le chauffage mais 
aussi l’eau chaude sanitaire tout au long de l’année. 

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Le centre hospitalier, en 2012, avait lancé la réalisation 
de son premier Agenda 21. En 2017, poursuivant son 
implication dans la démarche de développement du-
rable, une nouvelle consultation a été lancée auprès des 
salariés, pour construire son nouvel Agenda 21, conjoint 
avec un Agenda 22. Dans ce projet, il a été choisi, de 
faire un atelier sur « Eau, Énergie, Déchets : comment 
aller plus loin pour réduire l’impact de nos activités ? ». 
Cet atelier a réuni plusieurs professionnels, infirmières, 
médecins, secrétaires, électriciens et autres qui pen-

dant ce temps de concertation ont produit plusieurs 
idées pour faire progresser l’hôpital sur les théma-
tiques de l’énergie. Cette action de communication a 
été valorisée par la distribution d’un document qui a été 
distribué en fin d’année 2017 à l’ensemble des salariés 
du centre hospitalier. Ce document s’appelle l’Agenda 
21 et 22, et montre quelques actions principales sur les 
thématiques de l’énergie, qui seront mise en place dans 
les prochaines années

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)
Le Centre Hospitalier de Niort a construit fin 2015 
un hôpital de jour de psychiatrie de 1 596 m2 à 
Parthenay. C’est le premier bâtiment à énergie 
positive du secteur de la santé en Poitou-Cha-
rentes. Le bâtiment bénéficie d’une bonne 
orientation, d’une isolation renforcée, d’une 
bonne étanchéité à l’air, d’une récupération 
d’énergie sur l’air extrait et d’un éclairage per-
formant avec des outils de gestion adaptés. Ce 
bâtiment à énergie positive possède une maîtrise 
globale de l’ensemble des consommations, par 
la présence d’une chaudière aux granulés de 
bois et d’une installation photovoltaïque (244 m2) 
réalisée par une SEM (Société d’Économie Mixte) 
d’EnR locale : SELIA. Ce bâtiment a été retenu 
par l’ADEME pour faire l’objet d’un suivi de sa 
performance énergétique en phase d’exploitation 
sur deux ans ; mission assurée par le CEREMA. 
Le suivi de consommation s’effectue par 24 comp-
teurs d’énergie sur les différentes installations 
de chauffage, de ventilation et d’électricité. 

3 200 salariés 

160 000 m² 
de bâtiments

Bruno 
FAULCONNIER

Directeur

NOUVELLE AQUITAINE

Deux-Sèvres  
(79)
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Valophis Habitat est un acteur engagé au service de 
l’intérêt général qui propose un habitat pour tous. La 
certification ISO 9001 renouvelée depuis 2001 ainsi 
que le droit d’usage de la marque « NF Habitat HQE », 
contribuent à construire des logements toujours plus 
adaptés aux besoins des Franciliens et à faire pro-
gresser de manière exponentielle la qualité de nos 
constructions et de nos opérations d’aménagement. 
Cette démarche témoigne de notre action volontariste 
en faveur de la transition énergétique et climatique 
structurée dès 2009 au travers d’un plan climat éner-
gie et qui a déjà permis une économie d’énergie de 
près de 20 % sur la période 2010/2015.

Les objectifs de la stratégie énergétique de Valophis 
sont multiples :
-  Proposer un habitat de qualité, confortable adapté aux 

ressources des locataires et des primo-accédants,
-  Maîtriser les charges énergétiques au travers d’une 

politique ambitieuse d’amélioration énergétique de 
notre parc,

-  Lutter contre la précarité énergétique au travers 
d’accompagnements et d’événements de sensibili-
sation des ménages concernés,

-  Assurer la montée en compétence de nos équipes 
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

OPH DU VAL-DE-MARNE

VALOPHIS HABITAT 

ACTION   
PARTICULIÈREMENT 
INNOVANTE  
(réalisée ou en cours de réalisation)

Lors de la conception du nouveau siège, 
le groupe Valophis a saisi l’opportunité d’y 
installer son Datacenter ; pour autant, les 
consommations d’énergie pour refroidir les 
Datacenter sont très importantes et dégagent 
de la chaleur qui n’est pas valorisée. Il a été 
décidé de récupérer cette chaleur pour un 
usage qui en nécessiterait toute l’année. La 
construction d’une résidence jeunes actifs, 
attenante au siège, et son besoin annuel en 
eau chaude sanitaire y répondait. Ainsi, le mix 
et les besoins énergétiques du siège social de 
Valophis Habitat et de la résidence jeunes actifs 
ont été mis en synergie. En effet, la chaleur 
évacuée par le système de refroidissement du 
Datacenter est valorisée pour préchauffer la 
boucle du réseau d’eau chaude qui distribue 
la résidence jeunes actifs de 135 logements.

1 372 389 
habitants 

(Les Val-de-Marnais)

245 km²

Patrice 
BERGOUGNOUX
Directeur Général

  ACTION CONCRÈTE MISE EN PLACE  
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

La conception bioclimatique du siège au travers d’une 
orientation optimisée et d’une isolation thermique ren-
forcée a permis de réduire les besoins en énergie du 
bâtiment, tout en offrant un confort thermique et lumi-
neux aux occupants. De plus, le siège social est doté 
d’un mix énergétique vertueux et avant-gardiste. En 
effet, le bâtiment est raccordée à la SCUC, un réseau 
de chaleur avec une part d’EnR de 62 %, qui utilise 
comme sources d’énergie la géothermie profonde, 
la récupération de chaleur suite l’incinération des 
déchets ménagers… En complément, deux champs 

photovoltaïques ont été installés en toiture et en 
façade pour produire toujours plus d’énergies renou-
velables ; parallèlement un travail a été mené autour 
de la complémentarité d’usage énergétique entre le 
siège et une résidence jeunes actifs neuve attenante. 
Ainsi, une thermofrigopompe (pompe à chaleur) a été 
installée pour refroidir le Datacenter de Valophis et les 
calories récupérées, permettent de préchauffer l’eau 
chaude de la résidence jeunes actifs, réduisant ainsi 
la part d’énergie non renouvelable consommée et les 
charges énergétiques.

  ACTION DE SENSIBILISATION DES HABITANTS  
(scolaires, citoyens…)

Accompagnement et sensibilisation des ménages
Depuis 2013, Valophis Habitat contribue à la lutte 
contre la précarité énergétique.
Après plusieurs essais de sensibilisation en ateliers 
collectifs peu fructueux, nous avons développé et pé-
rennisé un accompagnement individuel complet pour 
la maîtrise de l’énergie en partenariat avec l’agence 
de l’énergie du Val-de-Marne disponible pour tous nos 
locataires en difficulté.

Après un repérage réalisé par nos équipes de proximité 
et via l’utilisation de la télérelève des consommations 
d’eau, nous proposons à nos locataires l’accompa-
gnement. Ainsi, sur la base du volontariat, ils peuvent 
bénéficier de 3 visites à domicile réparties sur une an-
née complète réalisées par les ingénieurs de l’agence 
de l’énergie du Val-de-Marne. L’économie moyenne 
réalisée par an est de 267 €/ménage.

ÎLE-DE-FRANCE

Val-de-Marne  
(94) 



« Mon bus électrique
roule sans bruit. Mon esprit 
vagabonde et mes pensées 

voyagent en douceur. »

Annie - 68 ans

« Grandir dans un éco-quartier 
favorise le Développement 

Durable… et le mien ! »

Jonathan - 11 ans

« Ma maison bien isolée 
est un vrai nid douillet. 

Normal pour un papa poule ! »

Luc - 30 ans« Un nouvel éco-parc,
c’est comme un second souffle 

pour mon quartier ! »

Julie - 32 ans

« C’est le soleil qui chauffe 
ma piscine, ça multiplie 

mon énergie ! »

Léa - 9 ans

« Ma médiathèque 
est éclairée en basse  
consommation, c’est mieux 
pour avoir les idées claires ! »

Marc - 17 ans /PrixEnergiesCitoyennes PenergiescitoyennesE_citoyennes

www.energies-citoyennes.fr
SUIVEZ-NOUS
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