Exemplarité des collectivités

DOMAINE

Sensibiliser tous les occupants du CAIRE
aux économies d’énergie

ACTION
CS10

Action cadre 2 - Fiche opérationnelle 2-1
Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable pour faire évoluer les comportements
Caractérisation et porteurs de projet
Nom de l’action opérationnelle

Sensibiliser tous les occupants du Caire aux économies d’énergies

Porteur du projet, Maître d’ouvrage

Ville de Haguenau

Elu(s) référent(s)

M. Daniel CLAUSS

Responsable(s) technique(s)

M. Dominique Platz

Définition et description sommaire

Réduire les consommations énergétiques, réduire la consommation de papier et sensibiliser sur
le tri des déchets

Cadre général
Finalités de développement durable de
l’action

La réduction de la consommation énergétique ainsi que le tri des déchets participent à la lutte
contre le changement climatique et à la préservation des ressources

Territoire concerné

Le site du CAIRE

Etudes relatives à l’action

Non

Actions ou programmes en lien à l’action -Transmettre à l’ensemble des entreprises et des personnes présentes sur le site, les consignes
et recommandations pour la réduction des consommations énergétiques dans leur fonctionnement quotidien
- Mise en place de bacs bleus pour chaque entreprise de la Pépinière et sensibiliser les entreprises aux économies de papier
- Rappeler la présence sur le site d’une benne à papier et de la possibilité de déposer à l’accueil
du Caire les pilles et cartouches d’encre usagées.
- Mise à disposition d’un vélo pour les déplacements en ville
Contraintes et risques

Achat des bacs bleus et difficulté de convaincre l’ensemble des personnes travaillant sur le site

Objectifs et résultats attendus
Objectif(s) de l’action

Sensibiliser les occupants du Caire

Résultats attendus

La baisse de la consommation énergétique et de la consommation de papier

Gestion de projet
Calendrier, dont lancement opérationnel

D’ici 3 mois pour la mise en place des bacs

Mode de pilotage et de suivi

Assuré par M. SCHEER

Modes de sensibilisation et information

Par notes internes et réunions d’information avec les entreprises de la Pépinière et organismes
du Caire

Outils collaboratifs

Non

Partenaires opérationnels

Mission Agenda 21 pour la mise à disposition des bacs bleus et la sensibilisation aux économies
de papier et la direction Architecture pour les réductions énergétiques

Moyens humains prévus

Le personnel du Caire

Enveloppe financière prévisionnelle

Le coût des bacs

Approche en coût global
Moyens de financement envisagés

Ville de Haguenau

Suivi évaluation
Entité(s) chargée(s) de l’évaluation

Direction de l’architecture pour la consommation énergétique

Contributeurs pour l’information

1 fois l’an

Indicateur(s) de mesure de l’avancement Comparaison par rapport aux années précédentes
Mode d’évaluation de la performance

La réduction du niveau des consommations

Sensibiliser tous les occupants du CAIRE aux économies d’énergie

DESCRIPTION DES ACTIONS

04/04/2010

Enquête sur les pratiques énergie / transports / déchets (peu de réponse)

27/04/2010

Petit déjeuner d’échanges (11 participants)
Présentation de l’agenda 21 de la ville
Présentation des enjeux et objectifs du plan climat d’Alsace du Nord
Atelier participatif sur les pistes d’actions au CAIRE

10/06/2010

Diffusion d’un questionnaire sur les pratiques achats / déchets (peu de réponses)
Mise en place d’un arbre à propositions

22/06/2010

Déjeuner d’échanges
thème déchets
(10 participants)
Action mise en place :
formalisation du tri des déchets
et d’une signalétique

18/09/2011

Mise en place d’un service vélo au CAIRE
Prêt gratuit d’un vélo Vélocation sur demande.
Information des entreprises sur les animations de la semaine de la mobilité et les horaires
des transports en communes à Haguenau

Octobre 2011 Diagnostic énergétique du CAIRE dans le cadre de l’audit de patrimoine de la ville
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