DOMAINE

Exemplarité des bâtiments publics

ACTION
BP4

Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Contact :

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

Partenaires :
CNFPT – François Siegel – cadre pédagogique (il a quitté le CNFPT depuis)
Tél. 03 87 39 97 65 - 06 21 23 17 03
Les communes et communautés de communes d’Alsace du Nord

DESCRIPTION
Objectifs :
 Sensibiliser les élus et agents des collectivités aux enjeux climat / énergie
 Initier une démarche de maîtrise de la demande en énergie dans et avec la collectivité, qui porte à la fois sur le
patrimoine et sur les comportements des usagers.
Forme :
Sensibilisation de 2h : le contenu est personnalisé avec des données sur la facture énergétique de la collectivité
et les projets de la collectivité. Il laisse place à l’échange entre les participants et incite la
collectivité à continuer ensuite la démarche par elle même).
Cible : élus et agents usagers des bâtiments (soit l’ensemble de la collectivité soit spécifique à certains bâtiments)
Intervenants : un élu et un technicien de la collectivité
Virginie Formosa, chargé de mission plan climat
Luc Thomassey, formateur AFPA, ancien architecte spécialisé en BBC
Session ad hoc à la demande, réalisée dans la collectivité.

CALENDRIER

BUDGET
Budget CNFPT

16/03/09
Version 0 à la CC du Pays de Niederbronn_les-bains
Avril-sept 09
Validation de l’intérêt via l’enquête énergie
Eté 2009
Elaboration du contenu
29/09/09
Version test à la commune de Niederbronn-les-bains
01/12/09
Présentation aux collectivités (réunion + courrier début janvier)
A partir de janvier 2010, réalisation des sensibilisations.

INDICATEURS ET RESULTATS
- nombre de collectivités ayant effectué la sensibilisation et nombre de personnes y ayant assisté
- actions de sensibilisation et mesures de maîtrise de l’énergie effectuées à la suite dans ces collectivités
Date

Collectivité

Participants

Nb

Actions

16/03/09
29/09/09
23/02/10
25/03/10

CC Pays de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-bains
Munchhausen
CC Pays de Niederbronn-les-Bains

agents CC + resp. crèches
élus + resp.bât.+ DGS + DST
élus + agents
élus + agents des communes

8
12
13
18

2 chartes internes
réunions / bâtiment, charte

Constat et évolution : peu de communes ont utilisé le service, il n’y a cependant pas eu de relance des
collectivités par manque de temps. Il est important que cette sensibilisation s’inscrive dans une politique
énergétique identifiée et plus globale. Ainsi, la sensibilisation a permis à 2 des collectivités de continuer dans la
dynamique lancée.
L’outil, en complément d’autres, sera discuté avec les relais climat et éventuellement adapté à leurs besoins.
Date de création : 01/06/10

Date de mise à jour : 14/12/11

