PROGRAMME D’ACTIONS DE L’AGENDA 21 DE SAINT SELVE
Proposition de projets
ACTION n° 22 – Réduction des consommations énergétiques des bâtiments et leurs émissions de gaz à effet de serre.
1 - CADRE STRATEGIQUE :
Vivre notre Commune autrement
Axe 3 /
Réduire nos consommations d'énergies
Objectif 10 :
Elu référent : Alain MORENO

Chef de projet : Marie BERTRAND

2 - LE PROJET :
Contexte et objectifs visés :
Contexte :
Le Plan Climat National vise à répondre à l'enjeu climatique. Pour respecter l’objectif du protocole de Kyoto, il s’agit de stabiliser les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de la France au niveau de celles de 1990.
Directement responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre et pouvant indirectement agir sur plus de 50%, les collectivités locales ont, en tant que
donneurs d’ordres publics, un rôle important à jouer dans le domaine de la maîtrise de l’énergie
et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Les collectivités locales sont invitées à réaliser leur propre plan d’actions, le Plan Climat Territorial (PCT). La mise en oeuvre de ce plan peut s’inscrire dans une
démarche d’agenda 21 local qui fait de la lutte contre le changement climatique l’une de ses cinq finalités.
Descriptif du projet par étapes :
Objectif :

1. Diagnostic thermique dans les principaux bâtiments communaux.
2. Entretien des chaudières et nettoyage des ventillations.
3. Amélioration de l'isolation.
4. Mise en place de programmation du chauffage dans les nouveaux bâtiments publics.
5. Diminution de la température dans les bâtiments avec température adaptée aux besoins.
Quels sont les effets bénéfiques attendus du projet sur :

L’environnement

L’économie

La vie sociale

La bonne gouvernance

- Réduction des consommations
énergétiques liées aux bâtiments publics,
donc des émissions de gaz à effet de serre.

- Réaliser des économies.

- Améliorer le confort et la fonctionnalité
des bâtiments.

Cohérence de l’action avec les 5 finalités du développement durable :
Changements climatiques
Biodiversité, milieux, ressources
Epanouissement de tous
Cohésion sociale et solidarité
Production et consommation responsable
3 -MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
Pilotage du projet :
Elu référent, chef de projet, services municipaux.
Planning (date début et fin prévisionnelle) :
Principaux postes

2015-2020
2015

2016

2017

2018

2019

1. Diagnostic thermique dans les principaux bâtiments communaux.
2. Entretien des chaudières et nettoyage des ventillations.
3. Amélioration de l'isolation.
4. Mise en place de programmation du chauffage dans les nouveaux
bâtiments publics.
5. Diminution de la température dans les bâtiments avec température
adaptée aux besoins.
Budget et financement :
Budget global estimé
25 000 €
Auto-financement :
25 000 €
Financement externe :
Proposition de plan de financement
Partenaires et part prise à leur charge :

4 -SUIVI DU PROJET - CRITERES D'EVALUATION :
Indicateur 1
Baisse de la consomation électrique de la commune.
Indicateur 2

Etat actuel

Résultat attendu

Etat actuel

Résultat attendu

2020

