DOMAINE

Exemplarité des bâtiments publics

ACTION
BP2

Suivi énergétique des bâtiments publics
des collectivités d’Alsace du Nord

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

ADEAN
Virginie Formosa,
chargée de mission plan climat
Tél. 03 88 07 32 40

Partenaires :
Quercy Energie (agence locale de l’énergie) et Sébastien Chevet,
technicien conseil et auto-entrepreneur (conception du logiciel,
mise à disposition et assistance technique)
Communautés de communes et communes d’Alsace du Nord
(utilisateurs du logiciel)

DESCRIPTION
Objectifs :
 faire entrer les collectivités locales dans une démarche de maîtrise de la demande en énergie
 procurer un outil simple de gestion énergétique du patrimoine bâti et de suivi des résultats des mesures mises
en œuvre
 faciliter le ciblage bâtiments sur lesquels agir (diagnostic approfondi, travaux de MDE)
 créer une base de données de références au niveau de l’Alsace du Nord
Forme :
- mise à disposition gratuite d’un logiciel de suivi énergétique simple d’utilisation
- formation à l’utilisation du logiciel et aux règles de base de la MDE (2h, par la chargée de mission plan climat)
- projet de création d’un club d’utilisateurs du logiciel permettant les échanges entre eux
- projet de collecte des données des collectivités et synthèse Alsace du Nord

BUDGET
950 €
Mise à disposition du logiciel et
assistance technique.
Mises à jour régulières.

CALENDRIER
Avril-déc. 2009 Test et évolution du logiciel
Présentation du logiciel en conseils communautaires
Janv.2010
2010

Mise à disposition officielle du logiciel
Installation dans les communes volontaires

Mars 2011

Utilisation du logiciel par le conseiller en énergie partagé pour
les 23 communes (4 CC) qu’il accompagne.

INDICATEURS ET RESULTATS
Le logiciel a été mis en place en 2010 dans 21 communes à leur demande (liste au verso).
Cependant une seule d’entre elles l’a réellement utilisé. S’il est relativement simple d’utilisation, il demande
quand même un investissement temps, surtout au début, et quelques bugs dans l’utilisation ont découragé les
utilisateurs occasionnels.
Il a tout de même contribué à la prise de conscience de l’enjeu énergétique par les collectivités, et permis de
se rendre compte qu’il faut y allouer du temps et des compétences. En cela il a contribué à la mise en place
du premier conseiller en énergie partagé.
Ce dernier le met en place dans les communautés de communes (4) et communes (23) qu’il accompagne. Il
entre un historique des factures d’énergie, l’utilise pour l’analyse énergétique de leur patrimoine et forme le
personnel à prendre la suite du suivi.
ème
CEP en projet (2CC et 36 communes).
Il sera également utilisé par le 2
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