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Bouguenais sur tous les fronts 
de la transition énergétique

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités territoriales et EPCI 
de moins de 20 000 habitants », la ville de Bouguenais (Loire-Atlantique) mène une politique 
énergétique volontariste et plurielle, de l’autoconsommation solaire au réseau de chaleur 
biomasse.

Bouguenais (19 049 habitants) n’a pas 
attendu que l’écologie soit considérée 
comme un sujet essentiel pour 
s’engager dans cette voie. Dès 1994, 
elle a co-construit avec ses habitants 
un programme de maîtrise 
de l’évolution urbaine. Côté 
énergie, le virage est amorcé 
en 2014 avec la création d’une 
délégation spécifi que et d’un 
poste de chargé de mission. 
La ville s’engage à réduire 
de 25 % ses consommations 
en 2020. « J’ai commencé par 
freiner les ravalements, chers 
et peu effi caces, explique 
Joël Castex, Adjoint au Maire 
en charge de la Transition 
énergétique. À la place, nous avons fait l’inventaire de la 
consommation des bâtiments et élaboré un plan pluriannuel 
d’investissements jusqu’en 2022. L’objectif était d’avoir une 
vision globale sur tous les fl uides ». Le plan prévoit un 
budget de 2 millions d’euros d’investissements par an 
pendant 5 ans.

Isolation et autoconsommation

Le premier chantier est celui de l’éclairage, remplacé 
par des LEDs et géré à distance. Il s’achève cette année. 
L’isolation des bâtiments (fenêtres et toits) est le second 
chantier, engagé notamment sur deux écoles élémentaires, 
dont une centenaire. L’isolation à base de fi bre minérale 
associée au changement de chaudière a permis une 
diminution de 68 % de la facture d’énergie de ce bâtiment 
patrimonial. « D’autant plus que nous avons installé 9 kWc 
de panneaux solaires, dont l’énergie est autoconsommée par 
l’école », appuie l’élu. 
La ville mise essentiellement sur l’autoconsommation, qui 
demande d’installer moins de panneaux en toiture que la 
production pour la vente d’énergie. Plus léger, l’équipement 
est mieux supporté par les charpentes. Ainsi, un nouveau 
gymnase actuellement en construction sera doté de 100 
kWc de panneaux photovoltaïques. Cette énergie sera 

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

« Nous avons candidaté aux Prix Énergies Citoyennes 
car nous menons de nombreuses actions exemplaires, 
depuis longtemps, mais sans jamais communiquer. 
La ville s’est par exemple convertie très tôt au « zéro 
phyto » et à la restauration collective en bio ; elle a fait 
de la participation citoyenne son ADN. Nous voulions 
donc faire connaître et partager nos actions. Notre 
expérience montre aussi que, même avec des budgets 
contraints, il est possible de fi nancer la transition 
énergétique, à condition de s’appuyer sur une volonté 
politique forte. Ce n’est pas simple, mais ça marche, 
si les projets sont menés en concertation avec les 
habitants et avec les services municipaux. L’obtention 
de ce Prix permet de donner du sens à notre action et à 
celui de nos agents. C’est aussi une reconnaissance de 
leur engagement au quotidien ».

Joël Castex, Adjoint à la 
Transition énergétique
 et aux Bâtiments :

« La volonté politique locale permet 
de mener des projets ambitieux »
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utilisée directement par la piscine 
voisine, qui consomme à elle seule 
le tiers du budget énergie de la 
commune, tous fl uides confondus.

Réseau de chaleur biomasse

La ville mise aussi sur la biomasse 
et va lancer, début 2020, une étude 
sur un réseau de chaleur bois / gaz 
pour alimenter plusieurs bâtiments 
publics. L’approvisionnement serait 
réalisé partiellement en local, grâce 
notamment à l’entretien des espaces 
verts, haies et boisements. La 
commune fournit déjà en plaquettes 
l’une de ses deux chaudières bois.
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Vue aérienne de Bouguenais.

Panneaux 
solaires sur le 
toit de l’école 
centenaire de 

Chateaubriand 
à Bouguenais.
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