
9èmes Assises nationales de l'Énergie 2008 
 
Conférence grand public et professionnels 
Du 29 janvier 2008 au 31 janvier 2008 à Dunkerque Kursaal – France 
 
Les 9èmes Assises nationales de l'Énergie, qui se tiendront à Dunkerque Kursaal, les 29, 30 et 31 
janvier 2008, travailleront sur : ''2008-2014 : quel programme local pour l'énergie et le climat ?''.  
Organisées en alternance avec Dunkerque Grand Littoral et Grenoble-Alpes Métropole, ces Assises 
offrent chaque année une tribune aux différents acteurs territoriaux de l'énergie, lors de visites de 
site, d'ateliers ou de forums. Sans langue de bois, les élus, représentants de l'État et acteurs locaux 
expliqueront ce qu'ils ont mis en place dans les domaines de l'énergie et du climat, reviendront sur 
les difficultés rencontrées, …  
Ainsi, les traditionnels ''Ateliers de Travail'' se déclineront suivant une Charte élaborée par les 
organisateurs des Assises :''la Charte municipale Énergie-Climat'', soit pas moins de 15 mesures sur 
lesquelles les candidats seraient prêts à s'engager, puis à réaliser, durant leur mandat. Deux temps 
forts faisant le lien avec l'actualité seront également attendus : ''Signataires de Kyoto ou pas, que se 
passe-t-il en Chine ou aux États-Unis ?''et ''Après le Grenelle de l'Environnement, quelle feuille de 
route pour les collectivités territoriales ?'', en présence de grands témoins nationaux et 
internationaux. Le grand public ne sera pas oublié. Il est depuis maintenant trois ans convié à ces 
Assises, lors de Forums de discussion, pour échanger sur les grands sujets qui intéressent et 
concernent tout un chacun, comme les modes de transport propres et/ou alternatifs, le recours aux 
énergies renouvelables, …  

 

Les plénières 
 
(Politique énergétique) 
Les sociétés démocratiques sont-elles capables d’organiser la diète énergétique qu’impose la prévention du 
changement climatique ? 
Intervenant : Dominique Bourg 
 
(Politique énergétique) 
Session « Quoi de neuf » (depuis l’an dernier) ? 
Intervenant : Gérard Magnin 
 
(Politique énergétique) 
Dongtan Eco-city: The Sustainable Approach 
Intervenant : Roger Wood 
 
(Politique énergétique) 
Pittsburgh’s Green Agenda 
Intervenant : Luke Ravenstahl 

 

Les ateliers 
 
Atelier 2 
 
(Planification énergétique) 
Le Plan Climat Territorial de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace 
Intervenant : Claire Wolf 

 
Atelier 3 
 
(Patrimoine public) 
Ville de Montpellier : bilan de 22 ans de maîtrise des dépenses d’énergie dans les bâtiments communaux 
Intervenant : Michel Irigoin 
 
(Politique énergétique) 
La Politique de Maîtrise de l’Energie et de développement des Energies Renouvelables de Montpellier 
Agglomération 
Intervenant : Isabelle Le Vannier 



 
Atelier 4 
 
(Achat d'énergie) 
Mairie de Lille : les achats publics responsables (exemple de l’éclairage public) 
Intervenant : Danielle Poliautre 

 
Atelier 5 
 
(Urbanisme / Aménagement) 
Rennes Métropole : De « la ville archipel et son corollaire la ville des proximités » au développement « désirable 
Intervenant : Daniel Guillotin 

 
Atelier 6 
 
(Politique énergétique) 
Engager une double stratégie d’atténuation et d’adaptation au réchauffement climatique 
Intervenant : Gilles Pennequi 
 
(Politique énergétique) 
Construction d’une politique d’adaptation aux changements climatiques sur le Grand Lyon. 
Intervenant : Pierre Crépeaux 
 
(Urbanisme / Aménagement) 
Rennes + 6 °c 
Intervenant : Yannick Gourvil 
 
(Transport Mobilité) 
Villard-de-Lans : 1€ dépensé en station doit être utile été comme hiver - La Colline des Bains .Le partage des 
valeurs est essentiel – la mobilité douce. 
Intervenant : Jean-Pierre Bouvier 

 
Atelier 7 
 
(Transport Mobilité) 
Déplacements urbains et énergie à la METRO Grenoble 
Intervenant : Stéphane Gusmeroli 

 
Atelier 8 
 
(Bâtiment) 
Agglomération de Pau : Opération communautaire d’amélioration de la qualité des bâtiments: Plaisir d’Habiter 
Intervenant : Bernard Pedeutour 

 
Atelier 9 
 
(Politique énergétique) 
L’expérience de Montdidier Ville pilote en maîtrise de l’énergie 
Intervenant : Catherine Le Tyrant 

 
Atelier 10 
 
(Ressources énergétiques) 
TOTALGAZ : Les solutions Eco Déclic 
Intervenant : Christine Feisthammel 
 
(Politique énergétique) 
Illkirch-Graffenstaden une ville pionnière en matière d’énergie solaire et de maîtrise de l’énergie 
Intervenant : Philippe Carbiener 



 
(Politique énergétique) 
Illkirch-Graffenstaden une ville pionnière en matière d’énergie solaire et de maîtrise de l’énergie 
Intervenant : Philippe Carbiener 
 
(Financement) 
Le prêt à taux zéro ISOLTO en Région Nord Pas de Calais 
Intervenant : Jean-Michel Le Belzic 
 
(Financement) 
Incitation à la sobriété énergétique Ville de Besançon 
Intervenant : Myriam Normand 

Les forums 

 
(Bâtiment) 
Améliorer la performance des bâtiments, c'est nécessaire et possible : les expériences d'autres pays 
Intervenant : Pierre Hérant 
 
(Economie / emploi) 
Changement climatique, développement économique et créations d'emplois 
 
(Information / conseils) 
Plans Climats régionaux et Plans Climat Energie Territoriaux : quels apports du label Cit'ergie, déclinaison 
nationale du European energy award ?» 
Intervenant : Jacques Ravaillault 
 
(Energies renouvelables) 
«Eolien citoyen et participatif» 
Intervenant : Michel Lenthéric 
 
(Information / conseils) 
Mise en place de la réglementation DPE et évolutions de Display 
Intervenant : Jonathan Lefebvre 
 
(Politique énergétique) 
Le plan Virage-énergie Nord-Pas de Calais, un scénario régional climat « facteur 4 » comme force de 
propositions 
Intervenant : Gildas Le Saux 
 
(Patrimoine public) 
Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Argumentaire Télédétection Eclairage Luminance 
Intervenant : Jean Claude Barré 
 
(Patrimoine public) 
Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Eclairage de la Ville Quelques Exemples 
Intervenant : Jean Claude Barré 
 
(Patrimoine public) 
Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne : Pollution lumineuse 
Intervenant : Jean Claude Barré 
 
(Nouvelles technologies) 
Hydrogène une solution aux transports de demain ? Projet Altythude 
Intervenant : Isabelle Alliat et Philippe Bruyère 



Dans le cadre des campagnes :
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9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008

Dunkerque

Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d’État

Député-Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

A deux mois des élections muni-
cipales, il nous a semblé opportun
d’engager la réflexion de ces 9èmes

Assises Nationales de l’Énergie
autour du thème : « 2008-2014 :
quel programme local pour
l’énergie et le climat ? »

Les différents sommets du GIEC (Groupement Internatio-
nal des Experts pour le Climat), les réunions de l’ONU, les
sommets européens ont rappelé que la problématique :
consommation énergétique, émission de gaz à effet de
serre, changement climatique, est un des défis majeurs
du 21ème siècle. Celui-ci ne pourra être gagné que par un
engagement de tous les acteurs et, en premier lieu, des
collectivités locales acteurs essentiels de l’aménagement
du territoire, de l’habitat et des transports (soit deux tiers
des émissions de gaz à effet de serre).
Si, à chaque édition des Assises nous portons un regard
sur des exemples de nos voisins européens, j’ai souhaité
que cette année, on comprenne mieux les dynamiques
et les stratégies qui se mettent en place au niveau de
grandes villes,dont les pays ne sont pas engagés dans
le protocole de Kyoto (Chine, Etats-Unis…).
Elles nous démontrent que là aussi, c’est bien au niveau
local que les actions doivent être menées et portées,
par une volonté politique forte.

La présentation de notre guide des bonnes pratiques réa-
lisé avec AMORCE (Association des Maîtres d’Ouvrages
des Réseaux de Chaleur et d’Energie) et destiné aux élus,
devrait permettre aux nouvelles équipes municipales de
s’engager concrètement pour gagner ensemble le défi
du « facteur 4 »*.

* Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2050.

Michel Delebarre, Ancien Ministre d’État, Député-Maire
de Dunkerque, Président de la Communauté urbaine,
tient à remercier tout particulièrement les organismes
ayant contribué à l’élaboration du programmede ces 9èmes

Assises :

• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie

• Agence Locale de l'Energie
• AMORCE
• Assemblée des Communautés de France
• Association des Ingénieurs Territoriaux de France
• Association des Maires de France
• Association des Maires des Grandes Villes de France
• Association des Maires du Nord
• Association des Maires Ruraux de France
• Conseil régional Nord/Pas-de-Calais
• Conseil Local de l’Energie
• Comité de Liaison des Energie Renouvelables
• Communauté d'agglomération de Grenoble
• EDF
• Energie-Cités
• Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régie

• Gaz de France
• Réseau des Agences Locales de Maîtrise de l'Energie
• Réseau des Agences Régionales de l'Energie et
de l'Environnement

• TOTAL

É d i t o R e m e r c i e m e n t s
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Mardi 29 janvier
14h - 22h30
Visites de sites, conférences, cocktail de bienvenue, projections de films

Mercredi 30 janvier
8h30 - 12h35
Session d’ouverture

14h30 - 16h15
Ateliers 1 à 5

• Comment définir et mettre en œuvre une stratégie énergie-climat au niveau politique ?
• Comment s’organiser, au niveau de l’administration, pour mettre enœuvre concrètement
un plan énergie-climat ?

• Comment donner l’exemple avec son patrimoine et ses équipements ?
• Comment favoriser les commandes publiques « responsables » ?
• Comment éviter l’émiettement urbain et organiser la péri-urbanité ?

16h45 - 18h30
Ateliers 6 à 10

• Comment adapter nos territoires aux risques liés au changement climatique ?
• Comment réorganiser les déplacements sur le territoire pour réduire les consommations
énergétiques ?

• Comment réduire « la fracture énergétique sociale » ?
• Comment impliquer les citoyens et les acteurs locaux ?
• Comment mettre en place des instruments qui encouragent le développement de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables chez les particuliers ?

Jeudi 31 janvier
9h - 13h
Session Plénière, table ronde politique

14h30 - 16h15
10 Forums autour de projets concrets
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9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008

Dunkerque

14h –18h : Visites de sites ou conférence

Itinéraire 1*
« Un exemple d’écologie industrielle »
Cet itinéraire vous permettra de découvrir la centrale DK6,
fruit de la coopération industrielle entre ArcelorMittal et
Gaz de France. Unique au monde par son concept et sa

technologie cette in-
novante usine de pro-
duction d’électricité
récupère les gaz sidé-
rurgiques pour les
transformer, lors d’un
cycle combiné en
électricité. Une partie
de cette énergie est
restituée à Arcelor-
Mittal, l’autre partie
est revendue par Gaz
de France sur le mar-
ché libéralisé de
l’électricité. Au cours
de cette visite Dalkia
vous présentera le

process de captation de chaleur fatale des hauts four-
neaux qui alimentent le réseau de chauffage urbain de
Dunkerque.
*Copie d’une pièce d’identité à joindre obligatoirement à
l’inscription / présentation de l’original lors de cette visite.

Itinéraire 2
« Un exemple de valorisation
énergétique locale »

Cet itinéraire vous permettra de découvrir le Centre de
Valorisation Organique des bio-déchets du SEVADEC
(Syndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation des Dé-
chets du Calaisis).Cette installation HQE, permet de trai-
ter par méthanisation 27 000 tonnes par an de
bio-déchets ainsi que 1.000 tonnes de graisses. Le biogaz
produit est valorisé en chaleur (eau chaude et vapeur) et

en électricité par une installation de cogénération de 940
kW. La vapeur sert au procédé de méthanisation, l’eau
chaude sert quant à elle au chauffage des bâtiments du
SEVADEC (locaux sociaux, bureaux et centre de tri).
Puis vous découvrirez le lycée Léonard de Vinci. Il fut le pre-
mier établissement scolaire H.Q.E. construit en France
(1998). Ce projet était né d’une forte volonté politique du
Conseil régional Nord Pas de Calais tournée vers le respect
de l’environnement. 10 ans après qu’en est-il ? Etablissement
scolaire toujours dans « l’AIR » du temps ?
Que faut-il absolument retenir pour de nouveaux projets ?
Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre.

Itinéraire 3*
« De la production de l’aluminium à
son recyclage »
Cet itinéraire vous ménera d’abord sur le site d’Aluminium
Dunkerquequi est un des premiers consommateurs français
d’électricité, et également un important consommateur de
gaz.L’énergie est donc une ressource clé pour ce site pro-
duisant de l’aluminium de première fusion.
La visite permettra de comprendre les enjeux énergé-
tiques de cette industrie, pour laquelle progresser est une
obligation vitale.
Elle permettra de mettre en perspective la consommation
énergétique initiale de la production de l’aluminium, et
les économies d’énergie générées.
Vous poursuivrez en découvrant un procédé de chauffage
de l’air par le soleil sur une toiture de bâtiment industriel
à Gravelines.
Depuis mai 2006, Flen Securit (Entreprise de menuiserie
PVC) dispose d’une source renouvelable de chaleur. L’iso-
lation des toitures a été complétée par l’installation d’un
capteur SolarWall et d’une ventilation adaptée. 465 m2 de
bardage en aluminium recyclé, perforé recouvrent la toi-
ture orientée Sud Ouest.
L’objectif est de fournir 160 Mwh d’énergie solaire par an
évitant ainsi l’émission de 64 tonnes de CO2.
*Copie d’une pièce d’identité à joindre obligatoirement à
l’inscription / présentation de l’original lors de cette visite.

V i s i t e s d e s i t e s o u C o n f é r e n c e
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Itinéraire 4
« Des exemples de constructions
performantes »

Cet itinéraire vous permettra de découvrir des bâtiments
à vocation tertiaire et résidentielle de conception inno-
vante : l’Atrium de la Ville de Grande-Synthe et les loge-
ments sociaux construits à Zuydcoote par la SA Habitat
59-62.
Des conceptions qui se veulent résolument à Haute Qua-
lité Environnementale, de part le choix des matériaux et la
mise en œuvre du concept d’éco-gestion, toute la pano-
plie à disposition des maîtres d’ouvrages illustrant ainsi la
problématique générale de la performance énergétique
des bâtiments. De plus, vous irez à la rencontre d’ un nou-
veau fabricant d’éco matériau (Cogébloc ) qui développe
un process de fabrication d’un monomur auto isolant en
pierre ponce, ne nécessitant aucun apport d’isolation
complémentaire .

Itinéraire 5*
« Un exemple d’aménagement
durable d’un quartier »
Présentation du nouveau
quartier grand large et
son approche énergé-
tique.
Cet itinéraire vous permet-
tra de vous rendre sur l’an-
cien site des chantiers de
construction navale de
Dunkerque, où la Commu-
nauté urbaine réalise une
opération de reconquête
des « docks ».
Cette opération située à
proximité du centre ville consiste à créer un nouveau
quartier durable constitué de logements sociaux, priva-
tifs, ainsi que différents équipements publics. La question
de la performance énergétique des bâtiments ainsi que la
desserte en énergie ont été affichées comme des cibles
prioritaires du programme. Qu’en est il réellement ? Quels
ont été ou quels sont les obstacles rencontrés ? Autant de
questions qui seront abordées et qui montrent qu’amé-

nager durablement un territoire n’est pas chose si simple.
Puis vous partirez à la découverte de la Maison 3d (Déve-
loppement Durable Dunkerque grand Littoral). Centre
d'information et d'éducation au développement durable,
cet équipement a pour mission d'amener petits et grands
à comprendre les enjeux planétaires et à agir localement.
La Maison 3d, est un centre de ressources qui traite du dé-
veloppement durable et de thématiques telles que l'eau,
les déchets, l'énergie, les transports. Cet équipement parti-
cipe à l'émergence de parcours découvertes des différentes
facettes du développement durable.
A Dunkerque, l'objectif est de créer une véritable dynamique
d'éducation et d'éducation populaire autour de ces questions.

*Visite pédestre selon météo

Conférence
14h – 17h
« La certification des bâtiments : les villes
françaises Display® montrent la voie. »
A compter du 2 janvier 2008, le diagnostic de perfor-
mance énergétique devra être affiché dans les bâtiments
publics. Les villes engagées dans la Campagne Display®
ont largement anticipé
le processus. Nous en-
trons désormais dans
une nouvelle étape qui
allie réglementation et
communication. Cette
conférence vous sera pré-
sentée par l’Association
Energie-Cités.

19h – 20h30 Cocktail dînatoire

20h30

Extraits du film documentaire :
« 2030, l'Europe à contre-courant ? ».
Auteur : Marie Hellouin
Réalisateur : Claude Lahr
Une coproduction Arte France, Unité Europe,
société, Géopolitique / La Huit - Gilles Le Mao
ou
Film « La 11ème heure, le dernier virage »
Réalisation : Nadia Conners, Leila Conners Petersen
Une coproduction Léonardo di Capprio

A partir de 22h30 Navettes vers les hôtels
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9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008

Dunkerque

S e s s i o n d ’ o u v e r t u r e

A partir de 8h30 Accueil des participants

9h – 9h20 Ouverture officielle des Assises de l’Énergie

9h20 – 10h20 « Quoi de neuf » (depuis l’an dernier) ?

Depuis un an, l’actualité a été abondante : Politique énergie et climat de l’Union européenne, rapports du GIEC, pré-
paration de l’après-Kyoto, initiatives de villes américaines, prise en compte nouvelle de l’énergie et du climat dans l’or-
ganisation gouvernementale, etc., et bien sûr, en France, le Grenelle de l’Environnement. Tous ces faits augurent-ils
d’un changement qui va réellement commencer à inverser les courbes ?

• Animation
•Gérard MAGNIN, délégué général Energie-Cités

• Panélistes
• François PELEGRIN, architecte, Président d’honneur de l’Union Nationale des Syndicats Français d'architectes, UNSFA
•Chantal DUCHENE, directrice générale du Groupement des Autorités Responsables de Transport, GART
•Hélène GASSIN, consultante

10h20 – 10h50
Les sociétés démocratiques sont-elles capables d’organiser la diète énergétique qu’impose la
prévention du changement climatique ?

•Dominique BOURG, philosophe - professeur à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut des Politiques
Territoriales et de l'Environnement Humain (IPTEH)

10h50 – 11h20 Pause

11h20 – 12h20
Forum ouvert « Un territoire test à l’épreuve des enjeux énergétiques et climatiques »

10 grands témoins (les animateurs des ateliers) interpellent un panel d’acteurs du territoire dunkerquois sur les prin-
cipales problématiques qui seront développées dans les ateliers.

• Animation
•Daniel HALLOO, vice-président chargé de la politique de l’Energie et de l’Eau, Communauté urbaine de
Dunkerque

• Panélistes
Un élu en charge des transports, un directeur général d'un syndicat d'aménagement urbain, un conseiller espace
info énergie, un directeur énergie, des représentants de fournisseurs d’énergie (TOTAL, EDF, Gaz de France), un
artisan, un représentant de magasin de bricolage, un représentant de fournisseur de matériaux (Collectif isolons
la terre).

12h20 – 12h35 Réaction et vision stratégique

•Michèle PAPPALARDO, présidente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME

12h35 – 14h30 Déjeuner en partenariat avec Gaz de France
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De 14h30 à 16h15 - Ateliers 1 à 5

• Atelier 1
Comment définir et mettre en œuvre une stratégie énergie-climat au niveau politique ?
Au-delà de l’implication du maire / président, un élu en position d’adjoint / de vice-président semble indispensable
pour assurer une responsabilité transversale « énergie-climat », coordonner un plan d’action, ainsi que pour faire voter
un budget spécifique affecté à la mise en œuvre des actions à entreprendre.
Plusieurs élus de collectivités locales différentes échangeront sur la façon dont ils se sont organisés chez eux.

• Animation
• Philippe TESSIER, responsable énergie et environnement SIGEIF – animateur du groupe énergie AITF

• Participants
• Michel SERGENT, sénateur du Pas-de-Calais et Président de la Fédération Départementale d'Energie du

Pas-de-Calais (FDE 62)
• Camille DURAND, vice-président de Nantes Métropole, maire de Saint-Jean-de-Boiseau
• Anne HIDALGO*, 1ère adjointe au maire de Paris
• Jean-François CARON, maire de Loos-en-Gohelle
• Philippe BODARD, maire de Mûrs-Erigné
• Gilles MANIERE, maire adjoint de Chalon-sur-Saône

• Atelier 2
Comment s’organiser, au niveau de l’administration, pour mettre en œuvre concrètement un
plan énergie-climat ?
Le passage à l’acte appelle à la création d’une équipe transversale « énergie-climat » dans l’administration communale
ou intercommunale avec mission de porter la culture « énergie climat » en interne, de faciliter et d’assurer le suivi de la
mise en œuvre effective du plan.
Des acteurs de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace nous diront comment ils se sont organisés.

• Animation
• Jacques RAVAILLAULT, directeur action régionale ADEME

• Participants
• Jo SPIEGEL, président de la Communauté d'Agglomération Mulhouse Sud Alsace, CAMSA
• Jean-Claude MENSCH, vice-président chargé du développement durable, CAMSA
• Charles LINGELSER, directeur du pôle services industriels et commerciaux- bâtiments, CAMSA
• Elodie THUET, chargée de mission développement durable, CAMSA
• Claire WOLFF, chargée de mission plan cli-

mat territorial, CAMSA
• Emile-Jean WYBRECHT, directeur

agence locale de l’énergie

8 9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008
Dunkerque
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• Atelier 3
Comment donner l’exemple avec son patrimoine
et ses équipements ?
Progresser dans la performance énergétique et en termes d’émis-
sions de CO2 de son patrimoine bâti et de ses équipements, c’est
bien. Devenir exemplaire, c'est-à-dire le faire savoir, entraîner les
collègues, la population et les acteurs locaux, c’est encore mieux !
Un groupe d’acteurs de la ville de Montpellier et de son l’ag-
glomération nous feront part de leur expérience.

• Animation
• Emmanuel GOY, délégué adjoint AMORCE

• Participants
• Michel IRIGOIN, directeur de l'énergie et des moyens techniques, Ville de Montpellier
• Isabelle LEVANNIER, directrice des moyens généraux et des bâtiments, Communauté d'agglomération

de Montpellier
• Marc GALLIGANI, architecte
• Raphaëlle VIENOT, chef de service qualité de la vie, Conseil régional Languedoc Roussillon
• Jean Guillaume PETIT, directeur adjoint, Languedoc-Roussillon Aménagement

• Atelier 4
Comment favoriser les commandes publiques « responsables » ?
La commande publique représente 15% du PIB. C’est dire qu’elle est un puissant levier pour influencer une offre de produits
et de services durables, par exemple au travers de la prescription d’achats à faible contenu ou consommation énergétique.
La Ville de Lille joue un rôle pionnier dans cette politique d’« achats responsables ». Elle viendra -avec ses partenaires- nous
en faire part.

• Animation
• Laurence MONNET, chargée de mission Rhône-Alpes Energie Environnement

• Participants
• Danielle POLIAUTRE, adjointe au maire ville de Lille
• Eric DECAILLON, chef du service éclairage public ville de Lille
• Christophe MONTELIMARD, directeur ETDE
• Pierre CALY, directeur des collectivités territoriales Nord-Ouest EDF

• Atelier 5
Comment éviter l’émiettement urbain et organiser la péri-urbanité ?
On peut réaliser des logements à très faible consommation mais perdre – et même davantage – l’économie ainsi réali-
sée par les transports quotidiens qui s’ensuivront du fait d’un étalement/émiettement périurbain non maîtrisé. Sortir du
dilemme est indispensable.
La Communauté d’agglomération de Rennes s’est attaquée au sujet depuis longtemps. Elle viendra nous dire comment.

• Animation
• Patrice VERGRIETE, directeur Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque

• Participants
• Daniel GUILLOTIN, directeur du Conseil Local à l’Énergie, Rennes Métropole
• Bernard POIRIER, maire de Mordelles et vice-président en charge de l’environnement, Rennes Métropole
• Jean-Yves CHAPUIS, vice-président délégué aux formes urbaines, Rennes Métropole
• Jean-Luc DAUBAIRE, adjoint ville de Rennes et délégué communautaire à l’énergie, Rennes Métropole
• Iga DOLOWY, architecte urbaniste

16h15 – 16h45 Pause
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De 16h45 à 18h30 - Ateliers 6 à 10

• Atelier 6
Comment adapter nos territoires aux risques liés au changement climatique ?
Le dérèglement climatique nous amène à reconsidérer certaines pratiques des territoires. Risques d’inondations ici, modifi-
cation des types de cultures ailleurs, ou encore diminution de l’enneigement des stations alpines. Des mesures d’adaptation
sont nécessaires et c’est encore très nouveau !
Trois témoignages, rural, urbain et de zone de montagne viendront introduire la discussion.

• Animation et introduction
• Gilles PENNEQUIN, haut fonctionnaire au Développement durable, DIACT

• Participants
• Nicole THANGUY, maire de Romagné (Ile et Vilaine)
• Jean-Pierre BOUVIER, maire de Villard-de-Lans (Isère)
• Yannick GOURVIL, «... et alors ? » collectif de jeunes architectes, Rennes + 6°C

• Atelier 7
Comment réorganiser les déplacements
sur le territoire pour réduire les
consommations énergétiques ?
Le transport est en passe de devenir le secteur le
plus émetteur de gaz à effet de serre. Se fixer des
objectifs quantifiés de transfert des déplacements
vers des modes doux et le transport collectif est un
enjeu prioritaire. De même que relier le plan de dé-
placements aux objectifs énergétiques et clima-
tiques du territoire.

• Animation
• Céline MEUNIER, chargée de mission
ARENE Ile-de-France

• Participants*
• Jean SIVARDIERE, président de la Fé-

dération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports, FNAUT

• Bruno GAZEAU, délégué général de l’Union des Transports Publics et ferroviaires, UTP
• Michel DUBROMEL, pilote du réseau transports et mobilité durables, France Nature Environnement
• Philippe GAMON, directeur de la mission déplacements, Grand Lyon
• Dominique GODINEAU, directrice mission des mobilités Nantes Métropole

• Atelier 8
Comment réduire « la fracture énergétique sociale » ?
La hausse des prix énergétiques – et peut-être aussi une fiscalité accrue sur les produits énergétiques – fait courir de nouvelles
menaces aux ménages les plus vulnérables. L’amélioration thermique de leurs logements – tout en évitant de les rejeter en
une zone périurbaine lointaine est une nécessité.
C’est autour des acteurs de l’OPATB de la Communauté d’agglomération de Pau Pyrénées que la discussion s’engagera.

• Animation
• Catherine BONDUAU, coordinatrice Effinergie

• Participants
• Michèle LABAN WINOGRAD, maire d'Artigueloutan
• Michel PLISSONNEAU, maire de Sendets

10 9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008
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• Bernard PEDEUTOUR, chef de mission OPATB Communauté d'agglomération de Pau
• Eric POURREDON, chargé de mission politique énergétique Communauté d'agglomération de Pau
• Olivier SUBRA, directeur Béarnaise Habitat
• Mélanie LEZIN, animatrice OPATB bureau d'études URBANIS

• Atelier 9
Comment impliquer les citoyens et les acteurs locaux ?
Une politique « énergie-climat » est une question de société et pas principalement technique. Elle ne peut réussir qu’à
la condition d’entraîner le maximum d’acteurs locaux dans la démarche, de recueillir leur adhésion et de provoquer leur
enthousiasme.
Les acteurs du projet porté par la commune de Montdidier, 7 000 habitants, nous montreront ce qu’ils ont entrepris
pour y parvenir.

• Animation
• Didier LENOIR, président du Comité de Liaison des Energies Renouvelables, CLER

• Participants
• Catherine LE TYRANT, maire de Montdidier
• Patrice POSTEL, directeur, régie de Montdidier
• Pierre EVRARD, habitant de Montdididier
• Jean-Michel DESPREAUX, directeur centre Leclerc
• Nicolas HOUDANT, consultant, Energies Demain
• Philippe FONTAGNE, société STD élec

• Atelier 10
Comment mettre en place des instruments qui encouragent le développement de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables chez les particuliers ?
Atelier composé de témoignages de 4 territoires

• Animation
• Jean-Louis BAL, directeur énergies renouvelables ADEME

• Participants
• Myriam NORMAND, directrice du service énergie, ville de Besançon
• Christine FEISTHAMMEL, responsable capital clients TOTALGAZ
• Philippe CARBIENER, adjoint au maire chargé de la qualité de l’environnement, ville de Illkirch-Graffenstaden
• Jean-Michel LE BELZIC, responsable partenariats Solféa

18h30 - 20h Navettes hôtels

20h – 23h Dîner de gala sur le thème du
carnaval de Dunkerque.
En partenariat avec

A partir de 23h15 Navettes vers les hôtels
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Session plénière et table ronde politique animées par Stéphane BUGAT, journaliste Stena
Conseil

De 9h à 11h
Signataires de Kyoto ou pas, que se passe-t-il autour de nous ? : De la prise de conscience
à l’action…

LA CHINE
• Jun LI, doctorant Cerna « changement climatique et habitat en Chine » à l’Institut du développement durable
et des relations internationales - IDDRI

• Roger WOOD, directeur adjoint urbanisme - ARUP Group, London
ARUP est un cabinet britannique de conseil en ingénierie qui a passé en 2005 un contrat avec l'entreprise chinoise
Shanghai Industrial Investment Corporation pour l'élaboration du schéma directeur de trois « villes écologiques »
en Chine dont Dongtan.
LES ETATS-UNIS
• Luke RAVENSTAHL, maire de Pittsburgh, Pennsylvanie
• Rebecca L. FLORA – directrice de GBA - Green Building Alliance

GBA est une association qui a pour objectif d’intégrer l’environnement dans la conception et la construction des
bâtiments du grand Pittsburgh.
LES GRANDES VILLES DU MONDE
•Göran CARSTEDT, président de TNSI - The Natural Step International

Coordinateur de la rencontre des 40 villes plus importantes et les plus polluées du monde qui s’est déroulée à New
York en mai 2007 dans le cadre de l'initiative de la fondation Clinton consacrée à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Grand témoin
• Christian DE PERTHUIS, responsable de la mission climat à la Caisse des Dépôts et Consignations, professeur
associé à l’Université Paris-Dauphine

11h – 11h30 Pause

11h30 – 13h Table ronde politique
Après le « Grenelle de l’Environnement », quelle feuille de route pour les collectivités
territoriales ?

• Participants
• Michel DELEBARRE, président du Comité des Régions, ancien ministre d’État, député-maire de Dunkerque,
président de la Communauté urbaine

• Didier MIGAUD, président de la commission des finances à l’assemblée nationale, député-maire de Seyssins,
président de la Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole

• Michel DESTOT, député-maire de Grenoble, président de l’Association des Maires des Grandes Villes de
France

• Jacques PELISSARD, député-maire de Lons-le-Saunier, président de l’Association des Maires de France
•Claude BELOT, sénateur de Charente-Maritime, maire de Jonzac
• Jo SPIEGEL, président de la Communauté d’agglomération Mulhouse Sud Alsace et vice-président de l’ADCF
l’Assemblée des Communautés de France

• En duplex avec Bruxelles
• Andris PIEBALGS, Commissaire européen à l’énergie
• Claude TURMES, député européen

• Conclusion
• Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement durables

12 9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008
Dunkerque

S
E
S
S
I
O
N

P
L
É
N
I
È
R
E

S e s s i o n p l é n i è r e jeudi 31 janvier 2008

C
ré

d
it

p
ho

to
:D

as
tr

ev
ig

ne
La

ur
en

t

Intervention
d’Andris

PIEBALGS
dans le cadre
de la semaine
européenne
de l’énergie.



139èmes Assises de l’Énergie - 29,30 et 31 janvier 2008
Dunkerque

F
O
R
U
M

F o r u m

13h – 14h30
Déjeuner en partenariat avec EDF

14h30 - 16h15
Forums autour de projets concrets…

10 forums pour aller plus loin et initier un débat avec le public, sous forme de petites tables rondes avec les différentes
parties prenantes d’un projet concret.

« Changement climatique, développement économique et créations d'emplois »
Présenté par l’ADEME

« Améliorer la performance des bâtiments c'est nécessaire et possible, les expériences d'autres
pays »
Présenté par l’ADEME

« Eolien citoyen : monter des projets grâce aux acteurs socio-économiques locaux »
Présenté par l’ADEME

« Plan Energie Climat régional et Plans Energie Climat territoriaux : l'apport du label "European
Energy Award", EEA(r)"
Présenté par l’ADEME

« Virage énergie Nord pas de Calais élabore un plan de lutte contre le dérèglement climatique pour la
région »
Présenté par l’Association Virage Energie

« Analyse lumino-environnementale nocturne aérienne »
Quantification de l’éclairage par voies aériennes sur une collectivité
Présenté par Trading Corp Consulting

« Méthodes d'observation et de suivi des plans climats territoriaux »
Présenté par Grenoble Alpes Métropole

« Hydrogène une solution aux transports de demain ? »
Présenté par Gaz de France et H2O Développement

« Le réseau Vesta : un exemple concret de villes engagées dans le développement durable »
Présenté par EifER , Electricité de Strasbourg , EDF et des villes alsaciennes.

« Les OPATB : un outil national de réhabilitation et d’améliorations
énergétiques des bâtiments »
Présentation de la démarche globale et l’exemple de Dunkerque
Présenté par le ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement Durables l’ADEME et la Communauté urbaine de
Dunkerque.

A partir de 16h20 et toutes les 10mn : Navettes vers la gare de Dunkerque.

1
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jeudi 31 janvier 2008

Remise de la Marianne d’Or au Sénat
pour l’action Réflexénergie.
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Augmentation
du prix du pétrole.

Effets à long terme
des émissions de gaz à effet de serre.





Dates et horaires des journées

• Mardi 29 janvier 2008 de 14h à 22h
• Mercredi 30 janvier 2008 de 8h à 18h30 et de 20h à 23h30
• Jeudi 31 janvier 2008 de 9h à 16h30

Lieu

• Mardi 29 janvier 2008 :
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine – DUNKERQUE
Tél : 03 28 23 69 52 – Fax : 03 28 23 69 54

• Mercredi 30 et Jeudi 31 janvier 2008 :
Palais des Congrès (Dunkerque Kursaal)
Place du Casino – DUNKERQUE
Tél : 03 28 65 81 81 – Fax : 03 28 66 16 54
www.dunkerquekursaal.com

Moyens d'accès

• En voiture : Par l'autoroute A25 Lille -Dunkerque,
Par l'autoroute A16 Calais – Dunkerque

• En train : Par TGV Paris - Dunkerque en 1h 35,
avec navettes reliant la gare au Palais des Congrès

• En avion : Aéroport Lille - Lesquin à 1h de Dunkerque

• Transports sur place :
autobus : DK BUS MARINE (horaires, renseignements) : tél : 03 28 59 00 78,
taxi : COTAXI : tél : 03 28 66 73 00

Réductions transports

• Par avion : Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les
classes de transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez vous sur :
www.airfrance-globalmeetings.com ou par le lien internet de cet événement. Code identifiant 03214AF

• Par train : Vous pourrez bénéficier dans la limite des places disponibles d’une réduction de 20% sur le réseau
SNCF sur présentation lors de la réservation, du fichet SNCF-Congrès que nous vous adresserons sur demande.
(cf bulletin d’inscription)

Hébergement

L'hébergement est à la charge de chaque participant.
Renseignements et réservations à l'Office du Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre – 4 Place Charles Valentin
59140 DUNKERQUE - Tél : 03 28 26 27 81 – Fax : 03 28 26 27 80
congres@ot-dunkerque.fr

En partenariat avec : Partenaires presse :
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Dans le cadre des campagnes :

ACTES DU COLLOQUE
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Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d’État

Député-Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

Avec plus de 1100 participants, les
Assises de l’Energie sont plus que
jamais le grand rendez-vous des
acteurs de l’énergie en France.
Si tout le monde s’accorde, à re-
connaître la remarquable organi-
sation de cet événement, et la
qualité des interventions, je re-
tiens à titre personnel deux temps
forts : 

D’abord, le forum ouvert. Au travers le témoignage d’un
panel de dix acteurs d’un territoire, on comprend bien
pourquoi une dynamique n’est possible, et ce quelque
soit la volonté politique, que si l’on sait travailler ensem-
ble sur les objectifs partagés, une volonté commune, en
s’appliquant dans la durée et en créant de fait de « l’in-
telligence énergétique ».

Ensuite, l’intervention du jeune maire de Pittsburgh, Mon-
sieur Luke Ravenstahl qui au delà des clichés que nous
pouvons avoir parfois des Etats-Unis en tant que non si-
gnataire des accords de Kyoto, nous a démontré com-
ment « les choses bougent » au niveau des villes
américaines. Derrière l’ exemple connu, de la Californie,
c’est plus de 100 villes qui sont engagées dans un pro-
gramme ambitieux d’efficacité énergétique et de réduc-
tion de gaz à effet de serre, avec un dynamisme et des
objectifs, bien au niveau de nos villes européennes .

Cela renforce ma conviction que, quelque soit l’engage-
ment des états, c’est bien à nous élus territoriaux sur le
terrain d’aller vers « le facteur 4 ».

En présentant également, en avant première, le guide
« l’élu, l’énergie, et le climat », c’est ainsi un remarquable
outil que nous donnons à toutes les nouvelles équipes
municipales, qui veulent s’engager dans ce sens.

Rendez-vous l’année prochaine à Grenoble.

Michel Delebarre, Ancien Ministre d’État, Député-Maire
de Dunkerque, Président de la Communauté urbaine,
tient à remercier tout particulièrement les intervenants
ainsi que les organismes ayant contribué au succès de
cette 9ème édition : 

• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie 

• Agence Locale de l'Energie
• AMORCE
• Assemblée des Communautés de France
• Association des Ingénieurs Territoriaux de France
• Association des Maires de France
• Association des Maires des Grandes Villes de France
• Association des Maires du Nord
• Association des Maires Ruraux de France
• Caisse des dépôts et consignations
• Conseil général du Nord
• Conseil régional Nord/Pas-de-Calais
• Conseil Local de l’Energie
• Comité de Liaison des Energie Renouvelables
• Communauté d'agglomération de Grenoble
• Dalkia
• EDF
• Energie-Cités 
• Fédération Nationale des Collectivités Concédantes

et Régie
• Gaz de France
• Réseau des Agences Locales de Maîtrise de l'Energie
• Réseau des Agences Régionales de l'Energie et

de  l'Environnement
• SUEZ
• TOTAL

É d i t o R e m e r c i e m e n t s
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PAGES 6,7

PAGES 8,9

PAGES 10,11

PAGES 12 à 31

Synthèses des visites de sites

Session d’ouverture

Réaction et vision stratégique

Ateliers 

• Atelier 1 
Energie et collectivités locales, sensibiliser et penser transversal.

• Atelier 2 
Comment s’organise une collectivité pour mettre en œuvre 
concrètement un plan énergie-climat ?

• Atelier 3
Economies d’énergie, Montpellier fait figure de modèle.

• Atelier 4
A Lille, un projet durable d’éclairage public.

• Atelier 5
Une ville-archipel pour moins de déplacements.
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PAGES 36, 37

PAGES 32 à 35

• Atelier 6
Ça chauffe, adaptons-nous.

• Atelier 7
Organisation des transports : il faut aller plus loin.

• Atelier 8 
Optimiser le plaisir d’habiter et réduire la fracture énergétique,
l’engagement de Pau.

• Atelier 9 
La maîtrise de l’énergie à Montdidier, une question de volonté.

• Atelier 10
Plus d’aides... ou plus de communication ?

Séances plénières

• La planète à l’heure universelle du développement durable.
• Le pacte des maires, pour rassembler le haut et le bas.
• L’après Grenelle, quelle feuille de route pour les collectivités ?

Les assises de l’énergie, c’est aussi...
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Itinéraire 1
« Un exemple d'écologie industrielle »

Itinéraire 2
« Un exemple de 

valorisation énergétique
locale »

Itinéraire 3
« de la production de l'aluminium
à son recyclage »
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Découverte de la centrale DK6, fruit de la coopération industrielle
entre ArcelorMittal et Gaz de France. Unique au monde par son
concept et sa technologie cette innovante usine de production
d’électricité récupère les gaz sidérurgiques pour les transformer,
lors d’un cycle combiné en électricité. Une partie de cette énergie
est restituée à ArcelorMittal, l’autre partie est revendue par Gaz de
France sur le marché libéralisé de l’électricité. Au cours de cette
visite Dalkia a présenté le process de captation de chaleur fatale
des hauts fourneaux qui alimentent le réseau de chauffage urbain
de Dunkerque.*

Découverte du Centre de Valorisation Organique des bio-déchets
du SEVADEC (Syndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation des
Déchets du Calaisis). Cette installation HQE, permet de traiter par
méthanisation 27 000 tonnes par an de bio-déchets ainsi que 1 000
tonnes de graisses. Le biogaz produit est valorisé en chaleur (eau
chaude et vapeur) et en électricité par une installation de cogénéra-
tion de 940 kW. La vapeur sert au procédé de méthanisation, l’eau
chaude sert quant à elle  au chauffage des bâtiments du SEVADEC
(locaux sociaux, bureaux et centre de tri). 
Puis découverte du lycée Léonard de Vinci. Il fut le premier établis-
sement scolaire H.Q.E. construit en France (1998). Ce projet était né
d’une forte volonté politique du Conseil régional Nord Pas de Calais
tournée vers le respect de l’environnement.*

Découverte du site d’Aluminium Dunkerque qui est un des premiers
consommateurs français d’électricité. L’énergie est donc une ressource clé
pour ce site produisant de l’aluminium de première fusion.
Perspective d’une consommation énergétique initiale de la production de
l’aluminium, et les économies d’énergie générées. 
Puis découverte d’ un procédé de chauffage de l’air par le soleil sur une
toiture de bâtiment industriel à Gravelines. 
L’isolation des toitures a été complétée par l’installation d’un capteur Solar-
Wall et d’une ventilation adaptée. 465 m2 de bardage en aluminium recyclé,
perforé recouvrent la toiture orientée Sud Ouest.
L’objectif est de fournir 160 Mwh d’énergie solaire par an évitant ainsi
l’émission de 64 tonnes de CO2.*

* Retrouvez le détail de ces visites sur :
www.assises-energie.net



Itinéraire 5
« Un exemple d'aménagement durable 
d'un quartier »

Conférence Display®

Itinéraire 4
« Des exemples de constructions performantes »

S y n t h è s e  d e s  v i s i t e s
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Découverte des bâtiments à vocation tertiaire et résidentielle de conception
innovante : l’Atrium de la Ville de Grande-Synthe et les logements sociaux
construits à Zuydcoote par la SA Habitat  59-62.
Des conceptions qui se veulent résolument  à Haute Qualité Environnemen-
tale, de part le choix des matériaux et la mise en œuvre du concept d’éco-ges-
tion, toute la  panoplie à disposition des maîtres d’ouvrages illustrant ainsi  la
problématique générale de la performance énergétique des bâtimenplus, Puis
rencontre d’ un fabricant d’éco matériau (Cogébloc) qui développe un process
de fabrication d’un monomur auto isolant en pierre ponce, ne nécessitant
aucun apport d’isolation complémentaire .*
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Présentation du nouveau quartier grand large et son approche énergétique.
Cet itinéraire a permis de découvrir l’ancien  site des chantiers de construction navale
de Dunkerque, où la Communauté urbaine  réalise une opération de reconquête des
« docks ».
La question de la performance énergétique des bâtiments en construction ainsi que
la desserte en énergie ont été affichées comme des cibles prioritaires du programme.  
Puis découverte de la Maison 3d (Développement Durable Dunkerque grand Littoral).
Centre d'information et d'éducation au développement durable, cet équipement a
pour mission d'amener petits et grands à comprendre les enjeux planétaires et à agir
localement. 
La Maison 3d est un centre de ressources qui traite du développement durable et de
thématiques telles que l'eau, les déchets, l'énergie, les transports. Cet équipement
participe à l'émergence de parcours découvertes des différentes facettes du déve-
loppement durable.*

Lors de la première journée des 9èmes Assises nationales
de l’énergie Energies-Cités a organisé une conférence
sur la certification des bâtiments avec pour thème :
« les villes françaises Display® montrent la voie »
Cet événement en partenariat avec l’ADEME et le
MEDAD a marqué le lancement officiel du MARIAGE
entre le diagnostic de performance énergétique (DPE)
et la campagne Display®. Plus de 70 congressistes ont
assisté à ce MARIAGE. Dès maintenant les membres de
la campagne peuvent éditer un poster Display®
conforme au DPE afin d’afficher la performance 
énergétique de tout leur patrimoine.

Pour en savoir plus contacter :
Energies-Cités/ Peter Schilcken
peter.schilcken@energies-cites.eu



Mobilisation
internationale ou 
action de proximité ?

Rencontre de Bali , engagement officiel
de l’Union européenne par l’annonce
d’objectifs ambitieux  : la mobilisation
dans le monde reste entière, mais « les
négociations internationales, conditions
et engagements nécessaires à lutte contre
le changement climatique ne sont pas suf-
fisantes, il faut aussi des acteurs de terrain,
d’où le rôle majeur des collectivités », sou-
ligne Hélène GASSIN, consultante et co-
auteur de  « So-Watt ? ». La proximité est
en effet le principal levier de lutte contre
le réchauffement climatique. « Aux Etats-
Unis, l’engagement des collectivités de-
vance celui de l’Etat fédéral qui refuse
d’agir : c’est sur le terrain, et grâce à une

proximité avec les citoyens qu’on peut
agir », illustre Chantal DUCHENE, di-
rectrice générale du Groupement des au-
torités responsables de transport (GART). 

Une médiatisation utile ?

Jugés efficaces par certains ou superficiels
par d’autres, des évènements en 2007 ont
sensibilisé un très large public. Source de
réactions très diverses, le Pacte de Nicolas
Hulot a contraint les candidats à la prési-
dentielle à s’intéresser à la problématique
environnementale. « L’alerte est devenue
visible à travers le pays suite à l’annonce de
ce pacte » reconnaît François PELEGRIN,
architecte et président d’honneur de
l’Union nationale des syndicats français
d’architectes (UNSFA). Tout aussi mobilisa-
teur, le film d’Al Gore , « Une vérité qui dé-
range », « a permis au grand public
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C’est sous l’œil bienveillant de

Violette, géante du Carnaval de

Dunkerque que se sont déroulées,

à Dunkerque, les 9e Assises de 

l’énergie des collectivités 

territoriales, soutenues par de

nombreux partenaires . « Record

battu ! » annonce d’emblée Daniel 

HALLOO, vice-président de 

la Communauté urbaine de 

Dunkerque. Ce sont en effet plus

de 1 000 participants, élus, 

chargés de mission, professionnels

de l’énergie… qui se sont réunis

lors des assises pour échanger lors

des plénières, tables rondes, 

ateliers, repas et autres moments

de convivialité chers aux 

organisateurs de la manifestation.

Profitant du contexte électoral 

des municipales, Gérard MAGNIN,

délégué général d’Energie Cités,

rappelle la nécessaire implication

de toutes les collectivités qu’elles

soient « françaises, européennes, 

ou hors européennes », pour faire

face aux enjeux de réduction par 4

des émissions de gaz à effet de

serre d’ici à 2050. 

Quoi de neuf ?    
Grenelle de l’environnement, explosion du prix du baril de pé-
trole, annonce des 3 fois 20 de l’Union européenne, lancement
des programmes ANRU, pacte de Nicolas Hulot, Rencontre
de Bali, remise du prix Nobel de la paix à Al Gore, rapport At-
tali… Attendus ou surprenants, ovationnés ou contestés, po-
litiques ou médiatiques, les nombreux évènements et projets
qui ont marqué 2007 ont, en tout cas, remué les consciences.

S e s s i o n  d ’ o u v e r t u r e

Hélène Gassin, Gérard Magnin, Chantal Duchêne, François Pelegrin.
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américain, loin d’être le meilleur en ma-
tière de lutte contre le réchauffement cli-
matique, de prendre conscience des
choses » signale Chantal DUCHENE.
Discussions entre partenaires et productions
fructueuses, le Grenelle de l’environnement
constitue une avancée « psychopolitique ».
Répondant aux inquiétudes d’inertie gou-
vernementale de la part des sceptiques,
Hélène GASSIN se veut rassurante : « Les
associations ont pris goût à cette démarche
de dialogue nouvelle, elles ne laisseront pas
les portes se fermer », « attendons la Loi de
finances pour en juger » préconise de son
côté Chantal DUCHENE.

Des nouveautés 
pour le transport ?

Promotion du transport collectif, du vélo,
mise en place de service de co-voitu-
rage… La politique des collectivités en
matière de transport est si volontariste
que toutes les enquêtes ménages réali-
sées montrent une diminution de la part

de la voiture. Mais ces investissements
coûtent très cher aux collectivités . Alors
que les subventions aux collectivités sou-
tenant leurs transports communs en site
propre (TCSP) s’étaient réduites ces der-
nières années , le président Sarkozy a sou-
haité lors du Grenelle inverser la tendance
en lançant un objectif de construction de
1 500 km de tramway ou de lignes de bus
protégées. L’Etat s’est par ailleurs engagé
à investir 4 milliards d’euros dans la re-
lance des transports urbains. « La Loi de fi-
nances nous en dira plus » indique
Gérard MAGNIN.

Des nouveautés 
pour le bâtiment ?

A l’objectif des 80 Kwh/m² sur le bâtiment,
François PELEGRIN oppose les 13 mil-
lions de maisons aux « murs passoires ».
Les architectes sont en mesure de
construire des bâtiments à énergie posi-
tive, mais comment financer ces investis-
sements ? « La puissance publique doit se

mettre à raisonner en terme de coût glo-
bal. Il faut comme nos voisins européens
trouver la bonne ingénierie financière »
poursuit l’architecte. 2007 a aussi été l’an-
née de la signature officielle des pro-
grammes ANRU, une signature un peu
trop rapide pour certains : « les pro-
grammes ANRU ont été élaborés dans
l’urgence, ils n’intègrent pas le critère
d’excellence environnementale. Je crains
que ces bâtiments n’aient à être détruits
dans dix ans » s’inquiète le Président
d’honneur de l’UNSFA, qui déplore que la
France soit le seul pays à parler de surcoût
lorsqu’il est question d’investissement du-
rable. Raisonner à long terme, et éviter les
gaspillages , telles sont les solutions pour
mieux investir. L’étalement urbain est et res-
tera pour 2008 une problématique majeure
à dénouer : « la question du foncier va être
déterminante, il faut pouvoir proposer en
ville des logements à prix abordables pour
tous » déclare Chantal DUCHENE.

S e s s i o n  d ’ o u v e r t u r e

Et la Chine ?
« Nous ne pouvons nous permettre de faire la leçon à la Chine, sa population représente
l’équivalent de la population de l’OCDE, ramenée à l’habitant, sa consommation énergétique
est donc bien moindre que celle des pays de l’OCDE » 
Hélène GASSIN.

« Nous devons aussi prendre en compte les délocalisations industrielles françaises en Chine » 
Gérard MAGNIN.

Et le pétrole ?
« A 100 dollars, le prix du baril du pétrole a permis de réduire l’utilisation de la voiture, mais
elle pénalise les personnes qui vivent à la campagne et qui ont besoin de leur véhicule pour
travailler, se former… Sur ce sujet, le défi est à la fois environnemental et social » 
Chantal DUCHENE.

Le paquet énergétique
« Il faut espérer que la présidence française ne retarde pas l’application du paquet 
énergétique actuellement en débat à Bruxelles »
Hélène GASSIN.

1. Conseil régional Nord – Pas de Calais, de l’ADEME, de TOTAL, d’EDF et de GDF
2. Conférence des Nations Unies sur les négociations en vue du renouvellement de l’accord de Kyoto
3. En mars 2007, l’Europe annonçait l’objectif des trois fois 20
4. Film qui a valu au réalisateur le Prix Nobel de la Paix
5.  Les Régions consacrent 20 à 25% de leur budget au transport
6.  Le GART, l’ACUF et l’AMGVF avaient d’ailleurs réalisé, en partenariat avec le Groupe Caisse d'Epargne, une étude sur le financement des TCSP, et avaient soutenu un rétablisse-

ment des subventions de l'Etat pour les projets de TCSP. Cette étude propose un bilan quantitatif et qualitatif des TCSP en service ou en projet
7. Les frais de fonctionnement constituent 75% des frais pour l’habitat.

(
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Avec la création du ministère de l’Eco-
logie, du Développement et de l’Amé-
nagement Durables et le Grenelle de
l’environnement en 2007, on note une
prise de conscience globale de l’im-
portance des problématiques de climat
et d’énergie et le rôle des collectivités
territoriales sur ces sujets est largement
reconnu.
Les collectivités doivent être des ac-
teurs majeurs pour répondre aux pro-

blématiques énergétiques futures. Si la
reconnaissance du rôle de l’urbanisme
dans l’action contre le changement cli-
matique est désormais acquise, c’est le
thème de l’adaptation au changement
climatique qui doit maintenant pro-
gresser dans des préoccupations des
collectivités.

De tous les cotés, nous butons contre les parois de la
biosphère. Les sociétés démocratiques dans les-
quelles nous vivons doivent relever un défi majeur :
organiser la diète énergétique qu’impose la préven-
tion du changement climatique. Des changements
émergent grâce à des contributions comme le « plan
climat énergie » proposé par Nicolas Hulot lors du
Grenelle de l’environnement. Mais pour faire face à
nos sociétés énergétivores, les citoyens doivent être
impliqués. Certains penseurs affirmaient que les dé-
mocraties ne sauraient faire face à leurs responsabili-
tés pour le futur et qu’une tyrannie « bien informée
et bienveillante » serait plus apte à relever les défis
de notre monde.

Du côté de l’histoire, nos sociétés sont l’hé-
ritage du façonnage des individus et de leurs
droits. Le fondement de l’Etat et de sa légi-
timité repose sur sa capacité à garantir à
chaque citoyen le droit de sûreté de telle
sorte qu’il puisse produire et jouir autant qu’il
le voudra de cette production. Nos sociétés
sont encore organisées de cette façon. Or,
nous constatons actuellement que les res-
sources de nos sociétés ne sont pas infinies.
La réponse réside sans doute dans un sur-
croit de démocratie, dans une démocratie
différente.

Les sociétés démocratiques sont-elles 
capables d’organiser la diète énergétique
qu’impose la prévention du changement
climatique ?

Réaction et vision stratégique  

La vision prospective de Michèle PAPPALARDO 
(ancienne présidente de l’ADEME 
et commissaire générale au développement durable).

La vision d’un philosophe : Dominique BOURG
philosophe – professeur à l’Université de Lausanne et de l’Institut des 
politiques territoriales et de l’environnement humain (IPTEH) 

« Plus de démocratie pour faire face au défi climatique »



11
9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008

Dunkerque

Damien CAREME, 
Maire de Grande-Synthe
« Le climat est une responsabilité du
maire. Il faut aider à une prise de
conscience par des rencontres d’élus ».
Frédérick MABILLE, 
Communauté urbaine de Dunkerque
« La direction énergie s’appuie sur 
le service achat, le service de la 
performance énergétique des 
bâtiments, ainsi que le service matériel
pour travailler sur la flotte des véhicules.
Il n’y a pas de politique énergétique
sans réseau ». 
Bénédicte BENOIT,
Communauté urbaine de Dunkerque
« Depuis 10 ans, nous sensibilisons nos
personnels aux achats responsables.
L’impact de l’achat sur l’environnement,
sur toute sa durée de vie, doit être pris
en compte ».
Philippe DEFURNES, 
Vice-président du SCOT
« Il nous faut construire une mobilité 
économe (utilisant vélos, voies vertes 
et transports publics) et renforcer 
l’attractivité des centres de lieux de vie ».
Christophe CEVASCO, 
chargé de relations institutionnelles,
TOTAL
« Le projet d’éoliennes offshore du Groupe
TOTAL a remporté la mobilisation de 
l’ensemble des parties prenantes du
Groupe, mais il a rencontré de multiples
obstacles de la part de services de l’Etat ».

Claudine DUCELLIER, 
Conseillère municipale à la 
communauté urbaine de Dunkerque
« La grande difficulté dans une 
agglomération, c’est de mettre d’accord
les différents maires qui ne veulent pas
forcément la même chose ».
Etienne CORTEEL, 
Délégué régional EDF
« L’énergie est durablement chère et
presque vécue comme un deuxième
loyer ».
Valentin GARCIA, 
Directeur de Castorama Dunkerque
« Avec  Réflexénergie, nous avons créé
des stages pratiques et un espace dédié
aux conseils en énergie afin de mieux 
informer les clients ».
Philippe ROZAN, 
Délégué régional Gaz de France
« Pour baisser la consommation 
énergétique des foyers, Gaz de France
doit travailler en lien avec les évolutions 
réglementaires et techniques ».                                            

En 2004 la Communauté urbaine de Dunkerque
réalise la thermographie infrarouge aérienne de
ses 18 communes. Les résultats sont diffusés aux
membres du club Planète Gagnante, qui réunit
des acteurs volontaires autour d’une démarche
durable. C’est l’occasion aussi, pour les habitants
de la collectivité, de se rendre compte des 
problèmes d’isolation de leurs habitations. En
août 2006, Castorama, l’une des enseignes de la
Fédération des magasins de bricolage qui adhère
au club Planète gagnante, réagit devant cette
thermographie. 
L’idée est née de la rencontre entre Laurence 
HISTRE, à la direction Energie de la Communauté
urbaine de Dunkerque et Valentin GARCIA, 
directeur de Castorama Dunkerque. 
L’entreprise accepte de jouer le jeu et décide de
former ses collaborateurs (stages professionnels
spécifiques isolation). Les clients ont pu bénéficier
d’une information opérationnelle dès novembre
2006 grâce à l’optimisation d’un Castostage 
isolation auquel participait un conseiller énergie
de la Communauté urbaine de Dunkerque. 
L’opération connaît d’emblée un franc succès, elle
est reconduite dès janvier 2007. Un Castostage
plus largement intitulé « économies d’énergie »
est ensuite mis en place. 
Autre initiative pédagogique originale à l’intention
du grand public avec la création d’un hall 
d’exposition dédié aux solutions énergétiques 
qui jouxte l’espace d’accueil du conseiller énergie.
L’offre Castorama d’écoproduits s’est également
élargie et le magasin fait office de test pour le 
lancement de produits innovants au niveau 
national. « Tous ces produits sont exposés en 
situation réelle dans une démarche cognitive 
qui permet aux clients d’être  sensibilisés aux
économies d’énergie afin de la mettre 
concrètement en œuvre chez lui », explique le 
directeur de Castorama Dunkerque qui poursuit :
« Cette action a un réel impact sur le niveau 
d’information des habitants de la Communauté
urbaine de Dunkerque, car elle permet également
de communiquer sur les aides de Réflexénergie. 
Effectivement, c'est plus d'un demi-million de 
passages caisses qui sont réalisés sur notre 
magasin de Dunkerque chaque année. » 
Castorama continue à faire connaître cette 
expérience, notamment en témoignant, dès 2007,
aux Assises de l’Energie de Grenoble. 
Pour Laurence HISTRE, ce type de partenariat
peut faire figure d’exemple :
« cette association entre une entreprise privée et
une collectivité territoriale est originale, et pourrait
être dupliquée sur bien d’autres territoires ».

Quand une grande surface
du bricolage forme ses clients
aux « Réflexénergie(s) » 

Forum ouvert
« Un territoire test à l’épreuve des enjeux
énergétiques et climatiques »
Les 10 animateurs des ateliers, grands témoins de ces
Assises ont interpellé un panel d’acteurs du territoire 
dunkerquois sur les principales problématiques 
développées  dans les ateliers.



12
Dunkerque

A t e l i e r  1

La maîtrise de l’énergie est l’affaire de
tous : famille, entreprise, collectivité…
Pour influencer efficacement l’ensemble
de ces acteurs, les collectivités, et prin-
cipalement les communes ou les inter-
communalités, sont les meilleurs relais
de par leur proximité et leur connais-
sance des spécificités de chaque terri-
toire. Ces dernières doivent prendre
conscience de leur responsabilité en
matière de sobriété et d’efficacité éner-
gétique et disposer des moyens pour
agir. 

Changer les
comportements
« S’ils sont convaincus, les maires se-
ront les meilleurs ambassadeurs de la
politique énergétique auprès des ha-
bitants » avance Michel SERGENT,
sénateur et président de la Fédération
départementale d’énergie du Pas-de-
Calais (FDE 62), un syndicat d’énergie
qui apporte conseils et outils aux 760
communes du département pour amé-
liorer leur maîtrise de l’énergie. L’enjeu
de la sensibilisation des élus est de
taille, puisqu’ils ont le pouvoir d’influer
sur leurs administrés et les acteurs éco-
nomiques installés ou souhaitant s’ins-

taller sur le territoire. A l’instar de
Nantes Métropole qui a incité les bail-
leurs à construire les premiers loge-
ments HLM locatifs bioclimatiques en
1979, Loos-en-Gohelle a saisi cette op-
portunité et impose aujourd’hui à tout
bailleur souhaitant construire sur la
commune de respecter les normes
HQE. « L’exigence du maître d’ouvrage
est décisive, le maître d’œuvre s’adapte
ensuite » assure Jean-François
CARON, maire de Loos-en-Gohelle.
Par ailleurs, lorsqu’une commune s’en-
gage dans un bilan carbone, comme l’a
fait Chalon-sur-Saône, « son action
touche tous ses partenaires écono-
miques » confirme Gilles MANIERE,
l’adjoint au maire. Techniquement at-
teignable selon le maire de Loos-en-
Gohelle, l’objectif de réduction des
consommations énergétiques est
conditionné par un changement cul-
turel, « un travail est à faire sur le com-
portement des habitants, c’est sur ce
point que je bute » constate t-il. Les
habitants ont besoin de cas concrets
et de résultats objectivés allant dans
le sens de leur intérêt particulier.
« Pour sensibiliser les habitants, notre
discours doit commencer par valoriser
les intérêts économiques de leurs ac-

tions, les intérêts écologiques ne doi-
vent venir qu’en second lieu renforcer
leur motivation» préconise Pascale
CHIRON, élue à la mairie de Nantes
qui ajoute « la notion de partage,
d’évaluation et d’action avec les ci-
toyens est primordiale ». 

Les clés du succès
« Longtemps résumé aux fleurs et à la
propreté, l’environnement doit être
porté par une délégation spécifique »
affirme Gilles MANIERE. Avoir une
délégation explicite Energie et Climat
légitime les actions, et permet à l’élu
sensible à ces questions de ne plus être
pris pour le « vert de service ». A Cha-
lon-sur-Saône, c’est chose faite depuis
2002, mais ce n’est pas le cas partout
« et si les prochains élus ne se dotent
pas de cet outil, cela ne pourra fonc-
tionner » prévient l’« agitateur poli-
tique » qui souhaite aujourd’hui
transversaliser la problématique envi-
ronnementale tant politiquement
qu’administrativement. Un objectif par-
tagé par le maire de Loos-en-Gohelle :
« la question de l’énergie concerne
tous les domaines : bâtiment, transport,
économie, commande publique… Il ne

Energie et collectivités locales, 
sensibiliser et penser transversal

9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008

Animateur
Philippe TESSIER, 
responsable service énergie et environnement, Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF) – animateur du groupe énergie de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

Mieux et moins consommer l’énergie, tel est l’objectif à atteindre
pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Constituant
« le bon échelon intermédiaire pour influencer la population », les
collectivités doivent avoir l’envie d’agir mais aussi et surtout les
moyens et la méthode pour le faire. Pièges et impasses sont nom-
breux sur la route des élus pour une meilleure maîtrise de l’énergie,
comment les éviter ou les surmonter ?
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faut donc pas se poser la question
d’une stratégie spécifique au climat
mais l’appliquer dans toutes les poli-
tiques ».
Aux yeux de tous les participants, l’élu
en charge de la question énergétique
doit avoir un mandat suffisant qui lui
permette d’avoir une vision transver-
sale sur tous les dossiers communaux.
Le plan d’actions peut aussi être un bon
outil pour les élus, « à Nantes, le plan
d’actions énergie de 2006 nous a per-
mis de mettre en place des budgets »
explique la conseillère municipale de
Nantes. En sus, poser des jalons per-

met de ne pas avoir à convaincre sans
cesse à chaque nouveau projet et de
mobiliser tous les partenaires. Et cette
mobilisation collective est essentielle,
le travail en réseau est un atout majeur
pour la lutte contre le changement cli-
matique ! « Les collectivités ne doi-
vent pas travailler en concurrence
mais en cohérence » soutient Camille
DURAND, vice-président de Nantes
Métropole, jeune métropole qui ins-
taure actuellement un réseau de réfé-
rents énergie dans ses communes.
Pascale CHIRON approuve « des
lieux d’échange doivent être créés sur

les territoires ». Sensibiliser, outiller, et
« réseauter » semblent donc être les
trois grands défis à relever par les élus
ayant une délégation Energie et Cli-
mat, encore faut-il qu’ils en aient les
moyens. Selon la récente enquête na-
tionale ADEME-AITF-EDF-Gaz de
France, 97% des agents en charge de
l’énergie (lorsqu’ils existent) consacrent
moins de 50% de leur temps à cette
mission. Les budgets n’étant pas ex-
tensibles, se pose alors un problème
évident d’arbitrage des moyens.

« Sans une délégation politique à l’environnement, inscrite dans le marbre, on ne peut
rien imposer »
Gilles MANIERE, 
maire adjoint de Chalon-sur-Saône

« Quels sont les ingrédients d’une politique énergétique locale réussie ? Sensibilisation,
adaptation, information, injonction, contrainte, évaluation, expertise d’usage », 
Philippe TESSIER, 
animateur de l’atelier 1, responsable  service énergie et environnement SIGEIF

(
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Gilles Manière, Camille Durand, Jean-François Caron, Philippe Tessier, Pascale Chiron, Michel Sergent.
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Alors que les Agendas 21 faisaient leur
apparition dans les collectivités fran-
çaises, la CAMSA avait affirmé le choix
du développement durable comme
modèle de développement du terri-
toire mulhousien en signant un
Agenda 21 en 2003. Son programme
d'action avait été établi autour de 21
thématiques, lesquelles s’ajoutaient
aux initiatives diverses telles que la
création du Centre d'initiation à la na-
ture et à l'environnement (CINE) et la
réflexion lancée sur les quartiers dura-
bles. C'est donc forte d'une longue tra-
dition d'engagement en faveur de

l'environnement que la Communauté
d'agglomération a entrepris la mise en
place du Plan Climat Mulhouse Alsace.
« Les outils existants ont servi de ter-
reau au Plan Climat Territorial pour plus
de réactivité » explique Jo SPIEGEL,
Président de la CAMSA et Maire de la
commune de Kingersheim.

Une volonté 
politique cruciale

« Nos enfants vivront sur la planète
que nous leur laisserons » insiste Jo

SPIEGEL. C'est la forte volonté poli-
tique du binôme formé par le Prési-
dent de la CAMSA et le Directeur
Général des Services qui a impulsé la
mise en œuvre du Plan Climat. « Le
Plan Climat Territorial est un contrat à
durée indéterminée » poursuit-il, un
engagement dont la réussite vient de
la grande mobilisation des équipes
qui ont consacré de leur temps à ce
projet. Avant de se lancer, les acteurs
de la CAMSA se sont laissé le temps
de la maturation. Le temps et l'infor-
mation ont alimenté la prise de
conscience progressive des enjeux.
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Comment s'organise une collectivité
pour mettre en œuvre concrètement
un plan énergie - climat ?

Animateur
Jacques RAVAILLAULT, 
directeur action régionale ADEME

Charles Lingelser, Élodie Thuet, Jo Spiegel, Claire Wolff, Jacques Ravaillault, Émile-Jean Wybrecht.

Comment l'administration doit-elle s'organiser pour la mise en œuvre
d'un Plan Climat ? La Communauté d'agglomération Mulhouse Sud-
Alsace (CAMSA) s'est lancée dans ce défi ambitieux en s’appuyant
sur une équipe volontaire et soudée par un objectif commun : la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre.

A t e l i e r  2
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La forte volonté de la CAMSA s'est
aussi traduite dans l'objectif ambitieux
qu'elle s'est fixé. D'ici 2012, la Com-
munauté d'agglomération veut ré-
duire de 2 % par an ses émissions de
gaz à effet de serre (GES). 

Technique et politique 

Le plan a été établi dans une démarche
politico-technique et technico-poli-
tique, aspect fondamental du projet.
« Il y a une fertilisation entre le politique
et le technicien » explique Jo SPIE-
GEL. La réunion hebdomadaire de
compétences techniques et politiques
au sein du même comité de pilotage a
permis de gagner en efficacité : un élu
référent, un chef de projet et 5 élus as-
sociés sur des thématiques particu-
lières, appuyés par une équipe
technique composée de 12 représen-
tants des différents services de la col-
lectivité. Parmi ces représentants, un
poste, celui de Claire WOLFF, char-
gée de mission Plan Climat Territorial
de la CAMSA, a été spécifiquement
dédié à l'animation du PCT. « Le rôle de
l'animateur est de faire le lien entre ser-
vices, élus et habitants » précise-t-elle. 
Le comité de pilotage, chargé de
coordonner les attentes et de les re-

traduire, interagit par ailleurs avec les
commissions de la CAMSA, les parte-
naires institutionnels et économiques,
les instances de démocratie participa-
tive et des groupes de travail plus spé-
cifiques. « La hiérarchisation n'existe
plus, on est dans l'intérêt général, avec
des objectifs communs » explique Elo-
die THUET, chargée de mission Déve-
loppement Durable à la CAMSA.

Naissance 
d'une intelligence
collective

La mobilisation du territoire est une
condition sine qua non à la réussite du
Plan Climat. D'autant que la CAMSA ne
peut pas assurer à elle seule la réduc-
tion visée des GES. Un Plan Climat re-
pose en grande partie sur un
changement des comportements, sur
des gestes au quotidien des habitants,
des agents, des partenaires… La
CAMSA a donc choisi de mettre en
place un conseil participatif d'une cen-
taine de personnes : habitants, élus,
techniciens, associations et partenaires
économiques. « La participation doit
être suscitée mais elle doit aussi venir
d’un engagement des personnes » sou-
ligne Claire WOLFF. 

Le plan de communication et d'infor-
mation du grand public a eu et a encore
une importance capitale. 
La CAMSA en est témoin, le Plan Climat
est un projet fédérateur des énergies.
Lorsque tout le monde se sent partie
prenante d'un même projet, il se forme
alors une intelligence collective. A ce
jour, 74 partenaires de la Communauté
d’agglomération Mulhouse Sud Alsace
se sont déjà engagés à concourir à la di-
minution des rejets des gaz à effet de
serre en signant la Charte du Plan Cli-
mat le 7 décembre 2007 en présence
de Madame la Secrétaire d’Etat à l’Eco-
logie, signant pour l’Etat.
Le Plan d’actions identifie tous les pro-
jets portés à ce jour (plus de 160) par les
différents signataires, et atteste de la di-
versité des possibilités d’action et de
l’implication de nombreux acteurs du
territoire.
Jo SPIEGEL a choisi de citer Hannah
Arendt : « Le pouvoir naît quand les
hommes travaillent ensemble, il dispa-
raît quand ils se dispersent ». A nous
tous alors de nous mobiliser dans une
nouvelle forme de gouvernance, la dé-
mocratie de fraternité, où le bien com-
mun n'est pas l'addition des biens du
moment, mais la construction de l'ave-
nir des autres. « C'est la juste politique »
conclut Jo SPIEGEL.
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Economies d’énergie, 
Montpellier fait figure de modèle

Animateur
Emmanuel GOY, 
délégué adjoint AMORCE

La collectivité a un devoir d’exemplarité vis-à-vis des habitants en
matière de sobriété et d’efficacité énergétique. Les outils sont
multiples : inscrire l’énergie dans ses programmes, faire de l’op-
timisation tarifaire, piloter judicieusement ses équipements et
sensibiliser ses agents et partenaires. Montpellier partage son
expérience.

37 millions d’euros économisés en 22
ans par la Ville, 30% des consomma-
tions en moins en seulement un an à
l’hôtel d’Agglomération. Les résultats
de la politique d’économies d’énergie
de la ville de Montpellier et de sa
Communauté d’Agglomération sont
sans équivoque. Mais, quel est le
mode d’emploi ? 

La transversalité,
la clé de la réussite

« La clé de la réussite, c'est de travailler
transversalement, pour que chaque

service prenne le réflexe de nous
contacter » conseille Isabelle LE
VANNIER, directrice des moyens gé-
néraux et des bâtiments de la commu-
nauté d'agglomération de Montpellier.
Et le précepte ne date pas d'hier. Dès
1985, Michel IRIGOIN indique que la
ville a créé un service énergie...
En 1995, elle distribue à ses partenaires
une fiche de conseils « Bâtiments
basse énergie », toujours utilisée au-
jourd’hui. Un an plus tard, elle impose
l’énergie comme critère de sélection
des concours d’architectes pour ses
bâtiments. En 2004, c’est la Commu-
nauté d’Agglomération qui impose à
chaque projet de construction d’inté-

grer le concept de « bâtiment basse
énergie » et la production d’énergies re-
nouvelables.  Et cette politique volonta-
riste rentre en cohérence avec l’action
régionale. « Le conseil régional du Lan-
guedoc-Roussillon ne subventionne que
les bâtiments où la maîtrise de l’énergie
est un pré-requis » ajoute Raphaëlle
VIENOT, chef du service qualité de la
vie. Mais elle constate un déficit de for-
mation des bureaux d’études, alors que
Marc GALLIGANI, architecte, et no-
tamment auteur de la Médiathèque
Françoise Giroud déplore aussi le
manque d’entrepreneurs sensibilisés à
la demande. Pour lui, en cas d’absence
de la question énergétique dans un
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appel à projet, l’enjeu consiste après le
concours remporté à convaincre le
maître d’ouvrage de s’en préoccuper.

Etre acteur 
et non plus simple
payeur

« La maîtrise de l’énergie repose sur
trois piliers : la formation, les tech-
niques mais aussi la gestion, explique
Michel IRIGOIN, directeur de l’éner-
gie et des moyens techniques à la ville
de Montpellier, les collectivités ne doi-
vent jamais oublier l’importance du pi-
lotage et donc du personnel de
terrain. » Or, un pilotage et une exploi-
tation optimisés, ce sont des écono-
mies sans faire d’investissement.
Appliqué à la piscine olympique de
l’Agglomération de Montpellier, le
principe a permis de diminuer ses
consommations de 13% en un an ! Le
suivi de l’exploitant est crucial, il faut
bannir les contrats d’exploitation multi-
techniques sans intéressement, les
remplacer par des contrats avec inté-
ressement et pour les bâtiments à pro-

blèmes, les récupérer en régie interne. 
Par ailleurs, « la gestion de l’énergie est
une bataille de l’information » assure
Michel IRIGOIN : il faut s’approprier
les factures pour devenir acteur et non
simple payeur. Remonter dans le
temps avec le compte administratif,
faire des comparaisons en interne,
mais surtout avec d’autres collectivités
grâce à l’enquête nationale de
l’Ademe8, utiliser la télégestion9… Isa-
belle LE VANNIER recommande de
commencer par élaborer des tableaux
de bord des consommations puis
d’identifier les bâtiments les plus gour-
mands. Seulement 20% des bâtiments
des collectivités consomment 80% de
la facture énergétique ! « L’optimisa-
tion tarifaire des contrats est rapide,
gratuite pour un résultat immédiat » in-
siste Isabelle LE VANNIER.

Impliquer 
les occupants

La performance énergétique passe
aussi par l’implication des occupants
à l’instar de la médiathèque Françoise
Giroud de Castrie construite par

Montpellier Agglomération. Valorisés
par cette réalisation exemplaire ornée
de panneaux photovoltaïques et mon-
trée dans les médias, les occupants de-
viennent alors de véritables partenaires.
Comme le souligne Emmanuel GOY,
« le photovoltaïque, plus qu’une fin en
soi, est souvent un moyen de fédérer
tous les acteurs ». Une autre expé-
rience, menée pendant 15 jours au
siège de l’Agglomération de Montpel-
lier, a montré qu’une campagne d’in-
formation interne bien menée pouvait
permettre de réduire les consomma-
tions électriques de 15%. Pour commu-
niquer avec les agents, le diagnostic de
performance énergétique (DPE), d’affi-
chage obligatoire, pourra aussi être un
outil de mobilisation. A terme, chaque
agent doit être acteur de la maîtrise de
l’énergie, dans sa vie professionnelle et
personnelle.
D’ailleurs, Michel IRIGOIN est
convaincu que « la bataille de l’énergie
est une question de volonté et non d’ar-
gent ! Les obstacles à surmonter seront
les mentalités et la perception de l’en-
jeu énergie par chaque individu ».

A t e l i e r  3

Quels conseils pour 
les petites collectivités ?

- pratiquer l’optimisation tarifaire: de simples tableurs et
quelques jours de réflexion suffisent

- mutualiser les moyens d’expertise grâce aux Agences
locales de l’énergie ou le Conseil en économie partagée10

- échanger les expériences au travers de réseaux
- bénéficier de subventions pour la réalisation de Conseils
d’orientation énergétique ou d’études d’optimisation en
amont de travaux

- contacter l’ADEME

8. Cette enquête réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) auprès de toutes les collectivités françaises synthétise les ratios de
consommation par type d’équipements
9.  EDF met à disposition des outils informatiques d’analyse fine des consommations.
10. Selon les structures et leur ancienneté, on compte environ une personne pour 50 000 habitants (ex. : un conseiller pour 62 000 habitants à l’Agence locale de l’énergie
(ALE) de Montpellier et un conseiller pour 12 000 habitants au Syndicat d’énergie de la Loire). 

Michel Irigoin, Marc Galligani, Isabelle Le Vannier, 
Emmanuel Goy, Raphaëlle Vienot.
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A Lille, un projet durable 
d’éclairage public

Animatrice
Laurence MONNET, 
chargée de mission Rhône-Alpes Energie Environnement

Depuis trois ans, la ville de Lille modernise son éclairage public.
La baisse tangible de la consommation d’énergie permise grâce
aux innovations techniques montre qu’il est possible de mettre
en place des politiques d’achats durables tout en réalisant des
économies. Coup de projecteur sur une initiative reproductible.

Les commandes publiques représen-
tent environ 15% du PIB. Autant dire
qu’elles sont un levier important pour
favoriser une augmentation de la de-
mande – et donc de l’offre – de pro-
duits durables. Mais les collectivités
sont parfois réticentes à s’engager
dans cette voie. « Beaucoup pensent
encore que l’achat responsable en-
traîne inévitablement un surcoût », rap-
pelle Laurence MONNET, chargée
de mission Rhônalpénergie-Environne-
ment. A Lille, le renouvellement de
l’éclairage public de la ville constitue
justement un contre-exemple remar-
quable de cette idée reçue.

Face à une obligation
de résultats

« L’éclairage public est central, explique
Danielle POLIAUTRE, adjointe au
maire de Lille. Il constitue en moyenne
37% de la facture électrique d’une com-
mune. Mais le taux de remplacement
des lampadaires n’est que de 3% par
an, ce qui en fait un parc énergivore. » A
l’échelle européenne, les chiffres sont
encore plus parlants. L’équipement des
35 millions de lampadaires européens
avec des ampoules basse consomma-
tion épargnerait l’émission de 3,5 mil-
lions de tonnes de CO2 à notre planète.
En cohérence avec son engagement au
sein d’ICLEI11 et la signature d’un
Agenda 21 en 2000, la ville de Lille a

donc décidé en 2004 de s’attaquer à
son parc vieillissant de lampadaires.
« Nous avons lancé une procédure de
consultation basée sur la performance,
qui donne la liberté aux entreprises de
choisir les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre des objectifs précis », se
souvient Danielle POLIAUTRE. Un
cahier des charges très précis est alors
rédigé. Il met l’accent sur l’économie
d’énergie et la qualité de service à la
population.
Christophe MONTELIMARD, di-
recteur de l’entreprise ETDE qui a rem-
porté l’appel d’offre en octobre 2004,
détaille sa démarche : « Au vu de l’ob-
jectif à atteindre - 42% d’économies
sur 8 ans - la porte était ouverte à de
nombreuses techniques possibles.
Nous avions une obligation de résul-

tats, mais une grande liberté dans les
moyens à utiliser. »A

te
li

e
r 

4
A t e l i e r  4

Présentation d’un logiciel permettant le calcul de suivi énergétique. 
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Pour mettre en place ces techniques,
l’entreprise a travaillé main dans la
main avec le service éclairage public
de Lille. « Notre mission est de donner
de la lisibilité aux entreprises, pour leur
permettre de trouver les axes à privilé-
gier », explique Eric DECAILLON, le
chef de ce service. « Le prestataire est
tenu de détailler annuellement les in-
terventions qu’il réalise sur le réseau
d’éclairage. De notre côté, nous ap-
portons notre expérience. » Loin de se
contenter de l’éclairage de la ville, le
service s’intéresse aussi aux lumières
des vitrines et des bâtiments. Ces tra-
vaux répondent aussi à une réduction
de la pollution lumineuse : éviter
d’éclairer le ciel, les intérieurs des ha-
bitations…)

Les équipements ne
sont pas plus chers !

La mise en place de nouveaux lampa-
daires à basse consommation, le ré-
glage de l’éclairage pour le recentrer
vers le trottoir et l’utilisation de modu-
lateurs en fonction des horaires ont

permis d’améliorer le service rendu aux
riverains tout en économisant l’éner-
gie. Et ces équipements ne coûtent
pas plus chers que des installations
classiques ! « Avec 4,4 millions d’euros
dépensés par an, il n’y a pas eu d’aug-
mentation des coûts pour la Ville », af-
firme Pierre CALY, directeur des
collectivités territoriales Nord-Ouest
EDF.  « On n’a pas pu jouer sur les prix,
car les tarifs des énergies augmentent,
mais nous avons étudié des façons de
consommer moins ». Dès la première
année, la facture d’électricité de Lille a
baissé de 1,3 millions d’euros. Autant
d’argent qui est réinvesti chaque année
pour poursuivre l’amélioration de
l’éclairage public. En trois ans, 4 mil-
lions d’euros ont ainsi été économisés.
A cela s’ajoute la satisfaction des habi-
tants qui ont été associés tout au long
de cette reconstruction du réseau
d’éclairage et la ville fait un bilan annuel
avec eux. « Nous avons eu très peu de
plaintes et, le cas échéant, de petits
ajustements ont rapidement réglé les
problèmes. Globalement, le service
d’éclairage est meilleur aujourd’hui »,
confirme Danielle POLIAUTRE. En

outre, la ville de Lille a souhaité aug-
menter la part d’énergie « verte », pour
l’amener à 25% de sa consommation
totale. 

Un marché écologique
et solidaire des pays
du Sud

Tout projet durable doit enfin avoir son
volet « solidarité », pour permettre à
des pays émergents de rattraper leur
retard, y compris dans le domaine de
la réduction de consommation éner-
gétique. La mairie a donc mis en place
un partenariat avec la ville de Saint
Louis, au Sénégal, avec laquelle elle
est jumelée depuis 30 ans. Dans les
pays africains, l’énergie coûte très cher
et Lille a donc décidé de transférer 400
lampadaires relookés et beaucoup
moins gourmands en énergie que ceux
présents sur place. Une façon de veiller
à ce qu’un projet local soit cohérent au
niveau international.

11. Conseil international pour les initiatives écologiques locales

Pierre Caly, Danielle Poliautre, Laurence Monnet.
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Une ville-archipel 
pour moins de déplacements

RENNES MÉTROPOLE, 

L'agglomération rennaise a fait le choix d'un développement po-
lycentrique où l'extension urbaine s'adosse aux bourgs anciens
des différentes communes. D'où l'émergence d'une ville-archipel,
soucieuse du maintien de ses « ceintures vertes ». La traduction
concrète de cette vision partagée par les élus de 37 communes
se retrouve dans un programme local de l’habitat ambitieux et
dans le cadre plus large du SCoT du Pays de Rennes.

Rennes Métropole rassemble 37
communes qui comptent aujourd’hui
365 000 habitants (206 000 pour la
ville de Rennes). Entre 1984 et 2001, la
« tâche urbaine » a grignoté 3 100 hec-
tares supplémentaires, soit l’équivalent
de la superficie de Rennes mais en lo-
geant 3 fois moins d’habitants. Consta-
tant ce « gruyère », les acteurs de
Rennes Métropole ont réfléchi à l’ave-
nir de leur ville et de leurs campagnes :
redensifier semble être un élément de

réponse à l’étalement urbain. C’est
sans langue de bois, sans peur des dé-
bats houleux, que les élus, les profes-
sionnels et aussi les habitants se sont
attaqués au sujet pour agir.

Nature de la ville et
nature dans la ville

Trop souvent, les élus ne réfléchissent
pas assez en amont à la conception de

la ville, ils passent directement à l'opé-
rationnel. Or penser ensemble la ville
que l'on souhaite est l’un des fonde-
ments de la politique d’urbanisme de
Rennes Métropole, qui affectionne la
culture de projet et la prospective. A
cela s’ajoute une tradition ancienne de
coopération intercommunale. « L’agglo-
mération rennaise a cette dynamique du
groupement qui facilite une politique
cohérente de l’urbanisme » confirme
Jean-Luc DAUBAIRE, adjoint à la villeA
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Animateur
Patrice VERGRIETE, 
directeur de l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre Dunkerque 

Iga Dolowy, Daniel Guillotin, Jean-Yves Chapuis, Jean-Luc Daubaire, Bernard Poirier, Patrice Vergriete.



de Rennes et délégué communautaire
à l’énergie à Rennes Métropole. Pour
preuve, depuis 1993, les communes re-
versent à la communauté d’agglomé-
ration leur taxe professionnelle. Daniel
GUILLOTIN, directeur du Conseil
local à l’énergie ajoute : « Nous avons
également construit une culture com-
mune élus – techniciens grâce à des cy-
cles de conférences, des visites à
l’étranger… ». C’est donc d’une ré-
flexion partagée qu’est né le concept
de la ville-archipel qui succède à celui
de la ville compacte historique. Dans
cette nouvelle ville, la campagne ap-
partient au paysage urbain. Jean-Yves
CHAPUIS, vice-président délégué aux
formes urbaines, plante le décors de
l’action de l’agglomération : « La vraie
lutte contre l’étalement urbain, c’est de
permettre aux foyers à revenu modeste
de trouver un logement dans l’agglo-
mération et de se déplacer facilement ». 

Un outil efficace, le
Programme local de
l’habitat 

Les 50 millions d’euros injectés par
Rennes Métropole dans le PLH per-
mettent d’agir contre  l’étalement par
l’instauration de la fiscalité mixte en
2005. Bernard POIRIER, maire de
Mordelles et vice-président en charge
de l’environnement de Rennes Métro-
pole, revient sur ce choix : « A l’époque,
il a fallu que nous soyons courageux
pour créer une taxe supplémentaire
pour les ménages ». Appliquée depuis
2006, la fiscalité mixte permet une po-
litique ambitieuse de l’habitat. Son ob-
jectif : construire 4 500 logements par
an dont 50% de logements aidés. Pour
cela, chaque commune s'engage par
contractualisation à produire 6% du
nombre de résidences principales de
son territoire. Et des conditions ont été
fixées : la surface des terrains pour les
maisons individuelles ne doit pas dé-
passer 350 m². Cette limite offre ainsi le
droit de construire à un prix abordable.
Et au quidam qui pourrait craindre que
son intimité soit sacrifiée sur l’autel de
la densification, Jean-Yves CHAPUIS
répond : « Aujourd’hui, les architectes

et les urbanistes arrivent à densifier l’es-
pace dans le respect de la vie privative
de chacun ». La question de la densité
est désormais familière aux élus. Mais
le changement des mentalités ne s’ac-
quiert pas d’un coup de baguette ma-
gique. Pas moins de 300 réunions
d’élus auront été nécessaires avant la
signature du PLH !  
A une échelle plus large, le Pays de
Rennes (67 communes pour 450 000
habitants) s’est doté d’outils puissants
de lutte contre l’étalement urbain dans
le cadre du SCoT. Ainsi, l’interdiction
de la constructibilité dans les hameaux
y est inscrite. 

Pour une ville 
« désirable »

Les problématiques de la mobilité, de
l’énergie, se retrouvent de manière
transversale dans les formes urbaines
ou dans les formes des bâtiments. Iga
DOLOWY, architecte urbaniste, tra-
vaille depuis de nombreuses années
pour Rennes Métropole dans cet état
d’esprit. « Pour que les transports en
commun soient utilisés, il faut qu’ils
soient performants. Et l’organisation
des quartiers doit être pensée de pair
avec les déplacements ». Rennes Mé-
tropole s’est dotée d’un métro dont le
tracé de la première ligne coïncidait
avec une zone prévisionnelle de fort
développement. L’augmentation de la

fréquentation de 57% dans les autres
transports en commun en connexion
avec le métro depuis son apparition
prouve la pertinence de ce choix, à
l’époque très controversé. Selon Iga
DOLOWY, il faut donc proposer des
alternatives afin que les comporte-
ments des citoyens évoluent. Rendre la
Ville « désirable » pour que les muta-
tions culturelle et spatiale s’opèrent. 
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« La vraie lutte contre l’étalement urbain, c’est de permettre
aux foyers à revenu modeste de trouver un logement dans
l’agglomération et de se déplacer facilement ».
Jean-Yves CHAPUIS, 
vice-président délégué aux formes urbaines, Rennes Métropole

(
Intervention de Michel Derché, congressiste.
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Ca chauffe, adaptons-nous  

Tempêtes, canicules, inondations, la France ne sera pas épargnée
par le changement climatique. Si la nécessité de l’atténuation du
phénomène, par le biais de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) est maintenant largement reconnue dans les
politiques publiques, force est de reconnaître que l’adaptation au
dérèglement climatique qui aura lieu de toutes les façons n’est
pas d’actualité dans l’esprit de nombre de décideurs. Un change-
ment culturel s’impose. Comment nos territoires peuvent-ils
s’adapter ? 

L’atténuation consiste à réduire les in-
terférences humaines sur le climat, no-
tamment en réduisant les émissions de
GES tandis que l’adaptation consiste à
réduire la vulnérabilité vis-à-vis des in-
cidences du changement climatique.
Alors que les objectifs d’atténuation
sont clairement fixés - diviser par 4 les
émissions de GES12 d'ici 2050- le sujet
de l’adaptation ne dispose pas d’une
stratégie claire. 

Du concept d’îlot de
chaleur urbain…

La première difficulté de mise en
œuvre d’une politique d’adaptation
est l’incertitude. Comme le rappelle
Gilles PENNEQUIN, haut fonction-
naire au développement durable à la
DIACT, il n’y a pas d’autre choix que de
s’appuyer sur des projections d’évolu-
tion climatique pour décider les amé-
nagements de demain. L’exercice n’est
pas aisé. Le scénario médian admis à
ce jour, table sur une augmentation de
6°C de la température sur la Terre d’ici
2100. Les épisodes de sécheresse et
d’inondation deviendront de plus en
plus fréquents. Les activités écono-
miques (agriculture, tourisme…) tout
comme les domaines de l’urbanisme
ou du bâtiment doivent s’adapter dès
aujourd’hui. Et, le spectre des 15 000
morts durant l’été 2003 reste dans les
esprits. Gilles PENNEQUIN ajoute :

« Lors de la canicule de 2003, des
écarts de températures de 9°C ont été
mesurés entre le cœur de Londres et la
ceinture verte ! ». C’est le phénomène
de l’îlot de chaleur urbain. 

… à l’élaboration d’un
nouveau visage de la
ville

«... et alors ? », collectif de jeunes ar-
chitectes, s’est intéressé à l’adaptation
de la ville dans le cadre du projet
Rennes + 6°C. « Avant de se lancer
dans la vie active, notre collectif s’est

réuni autour du souhait commun de se
doter d’une perspective de travail pour
l’avenir », révèle Yannick GOURVIL,
membre du collectif. Sur une bande té-
moin de 10 Km² située à Rennes, les ar-
chitectes ont ainsi passé à la loupe
quatre paramètres (l’albédo13, la végé-
tation, la perméabilité et la présence
d’eau) qui agissent directement sur le
phénomène d’îlot urbain. Ce travail a
permis de projeter un nouveau visage
pour le centre ville. Dans le schéma
choisi, la Vilaine, fleuve en partie cou-
vert, se retrouverait à ciel ouvert afin de
pouvoir bénéficier de son potentiel de
refroidissement. La place de la mairie,
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Animateur
Gilles PENNEQUIN, 
haut fonctionnaire au développement durable, DIACT

Dunkerque en 2100... +6° c...



actuellement pavée de granit, abrite-
rait alors un gigantesque réservoir
d’eau en sous-sol et des arbres en sur-
face. Associés, les deux éléments ra-
fraîchiraient l’atmosphère.
Et Dunkerque ? Se demandent alors les
participants aux 9e assises de l’énergie.
Yannick GOURVIL décrit le visage
de la ville en 2100 : « Avec des tempé-
ratures qui atteignent 42°C l’été, la
marie de Dunkerque a été repeinte en
blanc, les toits sont couverts de végé-
tation et de panneaux solaires, on
aperçoit au loin des éoliennes off-
shore ». Et surtout, des digues de 15
mètres ont été construites pour faire
face à l’élévation du niveau de la mer.
Ces images frappantes d’architectes,
qui certes parlent plus que de longs
discours, restent toutefois contestables
scientifiquement et à nuancer. 

La montagne pas 
épargnée 

Transformer cette contrainte du chan-
gement climatique en opportunité : tel
est le cheval de bataille de la politique
d’adaptation du Grand Lyon traduite
dans un Plan Climat voté en 2005 en
cohérence avec l’Agenda 21. Pierre
CREPEAUX, chargé de mission Plan
Climat précise : « Etonnamment, ce
n’est pas la canicule de 2003 mais un
appel à projet européen, AMICA14, qui
a constitué le déclic ». La sensibilisa-
tion, première étape, s’est notamment
concrétisée par la publication du guide
régional15 « Comment s'adapter au
changement climatique ? ». L’agglo-

mération lyonnaise place aussi le vé-
gétal au cœur de ses préoccupations
avec la création de la Charte de l’arbre.
Le choix d’espèces ou des phénotypes
adaptés au réchauffement climatique
doit être pensé dès aujourd’hui. 
En montant de plus de 1000 mètres en
altitude, à Villard de Lans en Isère au
cœur du Parc naturel du Vercors, le
changement climatique est synonyme
de diminution de 40% du manteau nei-
geux d’ici 2100. « La commune ne fera
désormais que des investissements
utiles l’été comme l’hiver » : annonce
Jean-Pierre BOUVIER, son maire.
Les clés de l’adaptation pour cette
commune qui tire 80% de son activité
du tourisme sont la diversification et la
créativité. S’adapter en proposant des
modes de déplacements doux inno-
vants : la construction d’un transport

par câble ou d’un train à crémaillère est
ainsi à l’étude. Mais il faudra attendre
les élections municipales de mars 2008
pour en savoir plus.
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Yannick GOURVIL du collectif d’architectes « Et alors ? », décrit
une image prospective de Dunkerque en 2100 :

« Avec des températures qui atteignent 42°C l’été, la mairie
de Dunkerque a été repeinte en blanc, les toits sont couverts
de végétation et de panneaux solaires, on aperçoit au loin
des éoliennes off-shore, des digues de 15 mètres ont été
construites faisant face à l’élévation du niveau de la mer ».

(
12. Du niveau de 1990
13. Réflexion des rayons solaires sur une surface.
14. Adaptation and Mitigation – an Integrated Climate policy Approach
15. Consultable sur le site de Rhônalpénergie : http://www.raee.org/
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Jean-Pierre Bouvier, Gilles Pennequin, Pierre Crepeaux
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Organisation des transports : 
il faut aller plus loin 

Les politiques de transport urbain ont marqué quelques points
dans la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, mais
pour enrayer le changement climatique et atteindre les objectifs
de réduction du facteur 4, elles doivent encore mieux se coor-
donner avec les autres politiques (urbanisme, environnement …)
et trouver des ressorts d’innovation. 

« L’efficacité d’une politique de dépla-
cements est liée à la capacité d’une
collectivité à faire travailler les acteurs
ensemble, sur le plan technique et po-
litique », explique Céline MEUNIER,
chargée de mission mobilité durable à
l’ARENE16 Ile-de-France. Le secteur
des transports, l’un des plus émetteurs
en Gaz à effet de serre (GES), se situe
en effet à la croisée de plusieurs do-
maines dont la convergence en termes
de politique et d’action est essentielle.
Les PDU doivent par exemple être re-
liés à l’approche énergétique du terri-
toire ou aux plans climat existants. « Il
faut coordonner au mieux les poli-
tiques de transport et d’urbanisme car
les actions varient selon la densité et
les fonctions du territoire » renchérit
Stéphane GUSMEROLI de la com-
munauté d’agglomération de Greno-
ble Alpes métropole (La Métro). 

Articuler

Michel DUBROMEL, pilote du ré-
seau transports et mobilité durables de
France nature environnement (FNE)
suggère de « rendre les centres villes
plus attractifs » notamment en recon-
quérant les friches industrielles pour en
faire de nouveaux logements. Cette ré-
habilitation évite l’étalement des zones
résidentielles et économiques à la pé-
riphérie et réduit le besoin d’infra-
structures routières. Il est nécessaire de

décloisonner les planifications « trans-
port », « urbanisme », « développe-
ment économique » et « énergie », de
créer des passerelles entre les diffé-
rents documents de planification (PLU,
PDU/PLD, plan climat …) pour en amé-
liorer la cohérence d’ensemble et im-
pulser des synergies. 
Philippe GAMON, directeur de la
mission déplacements du Grand Lyon,
propose un décloisonnement au ni-
veau stratégique, en intégrant les poli-
tiques de transport dans « des objectifs
transversaux de niveau supérieur
comme l’énergie, le climat, la santé,
l’emploi ». Il ajoute aussi l’intérêt de
développer de nouveaux indicateurs
complémentaires du suivi  des parts
modales comme la distance parcourue
mais aussi d’approfondir le champ du
transport de marchandises (transport
le plus polluant)  (Cf. encadré). 

L’existant n’est pas 
suffisant

Les actions des collectivités, en cohé-
rence avec la LAURE, sont orientées
ces dernières années vers le change-
ment de pratiques modales : réduire
l’usage de la voiture au profit des
modes alternatifs et de l’intermodalité
en apportant une offre de transport
multimodale, performante et attractive
(par exemple guichet unique comme à
Manchester ou à Nantes, auto-partage

à Paris et Strasbourg , covoiturage à
Rennes, …). 
Ces efforts ont commencé à porter
leurs fruits et se sont concrétisés dans
la baisse relative de la part modale de
la voiture et dans l’augmentation des
modes doux (vélo, marche). Pour
preuve, dans l’agglomération greno-
bloise, la part modale d’utilisation de
la voiture individuelle a décliné entre
1992 et 2002. Mais ce résultat encoura-
geant doit cependant être nuancé par
le constat d’un allongement des dis-
tances parcourues.  Or, en termes de
calcul de consommation d’énergie ou
d’émission, les distances parcourues
sont aussi importantes que la réparti-
tion modale. Dans le Grand Lyon, le
nombre de déplacements a diminué
en 2006 par rapport à 1995 et la part
modale des vélos (grâce aux opéra-
tions de libre-service Vélo’v) est 3 fois
plus élevée par rapport aux objectifs
du PDU ! Cependant, ces résultats ne
seront pas suffisants pour répondre
aux objectifs européens et nationaux
(moins 20% d’émissions de GES en
2020 et facteur 4) : si la tendance est là,
l’effet n’est pas visible.

Besoin de rupture

« Les solutions à court terme pour di-
minuer la part d’utilisation de la voiture
individuelle existent, mais aucune ac-
tion actuelle ne parvient réellement àA
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Animatrice
Céline MEUNIER, 
chargée de mission, ARENE, Ile-de-France
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inverser la tendance à l’augmentation
du volume global de trafic automobile
(en kilomètres parcourus)  » s’inquiète
Stéphane GUSMEROLI. La Metro a
mis en place un conseil scientifique
pour la recherche d’idées. Son but est
d’imaginer les « futurs possibles » des
transports et des pistes sont d’ores et
déjà évoquées : adapter les politiques
au motif du déplacement (trajet quoti-
dien domicile-travail, trajet d’affaires,
trajet de loisir…), renouveler le parc au-
tomobile, durcir la politique de station-
nement, réduire la vitesse (avec les
autoroutes apaisées17), instaurer des
péages urbains... 
En effet, pour progresser, nous devons
inventer de nouvelles pistes de progrès,
innover dans nos modes de faire et les
solutions mises en place et réfléchir à
des stratégies plus globales. Ainsi, il se-
rait intéressant d’articuler les actions en
matière de transport avec leur potentiel
de gain énergétique.
Mais par dessus tout, il devient indis-
pensable de compléter l’offre de trans-
port dite lourd (ferré et autre transport
collectif en site propre) par une nou-
velle offre de transport, tournée vers
l’usager, diversifiée, souple et évolutive.
L’apparition d’agences locales de mo-
bilité (Chambéry, Nanterre, Marseille,

Paris, Labège…), le développement du
transport à la demande pour les zones
peu denses (par exemple en accord
avec les taxis) ou pour des zones d’ac-
tivité (horaires décalés), les vélos en
libre service (Lyon , Rennes, Paris) sont
autant de pistes à suivre.  
Apparaissent aussi d’autres idées no-
vatrices telles que la taxe CO2 sur la
voiture, les voies libres pour le covoi-
turage … 
Enfin, commencent à émerger des po-
litiques qui s’appuient sur une respon-
sabilisation des acteurs à tous les
niveaux, du décideur public au citoyen
usager, faisant prendre conscience du
rôle et de la contribution de chacun en
tant qu’acteur de la politique de dépla-
cements. Il s’agit en fait de la recherche
d’une solution globale et intégrée aux
problèmes de déplacements des villes :
à toutes les échelles (quartier, com-
mune, agglomération, région, Etat, Eu-
rope, …), dans toutes les politiques
thématiques (urbanisme, sociale, éco-
nomique et transports), partagée et
portée par chacun (collectivités, monde
économique, associations et citoyens).
Il ne s’agit plus seulement de mettre
une offre de transport (routes, trans-
ports en commun) à disposition par la
collectivité, mais de faire en sorte que

chacun contribue, à son niveau, en tant
qu’acteur du système de déplacements
urbains, à faire en sorte que celui-ci de-
vienne durable.

A t e l i e r  7

Et du côté 
du transporteur ?

« Le public est inquieté par un
changement climatique dont il 
ne connaît pas les causes ! 
L’éducation et l’information 
préalable du public sont 
essentielles » souligne une
chargée de mission RATP. 
La RATP, qui mesure la 
quantité d’émission de GES
par voyageur et par an, a pour
objectif de diminuer la 
quantité d’énergie dépensée
pour déplacer un voyageur 
d’1 Km, principalement en 
optimisant le réseau (étude 
du remplissage des bus).

16.  ARENE : agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
17.  Rouler moins vite en diminuant la vitesse maximale autorisée : 110km/h puis 90 puis 70 km/h.
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Optimiser le plaisir d’habiter et 
réduire la fracture énergétique, 
l’engagement de Pau

Animatrice
Catherine BONDUAU, 
coordinatrice Effinergie

Avec plus d’1 million de personnes en incapacité de se chauffer,
le combat contre la précarité énergétique, relancé lors du Gre-
nelle de l’environnement, représente un enjeu de solidarité na-
tional. Dans la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées,
équipes et partenaires se sont mobilisés pour réduire la fracture
sociale énergétique et améliorer le bien-être des habitants.

Une réduction des consommations
énergétiques de 40% sur les bâti-
ments existant d’ici 2020, une
consommation annuelle maximum
d'énergie primaire de 50 kwh/m² pour
les bâtiments neufs d’ici 2012, tels
sont les objectifs fixés par le Grenelle.
Enjeu de stabilité sociale et de solida-
rité nationale, la réduction de la frac-
ture énergétique est aussi une
question locale. Désavantagé par un
parc locatif ancien, des logements
mal rénovés, un foncier coûteux par
rapport à la périphérie, « le centre ville
de Pau perdait des habitants, ce qui a

poussé l’agglomération Pau Pyrénées
à élaborer de nouveaux outils dont
l’intérêt social et environnemental ma-
jeur est d’éviter l’émiettement ur-
bain » déclare Michèle LABAN
WINOGRAD, maire d’Artigueloutan.

Opération Plaisir
d’Habiter : un bilan à
mi-parcours positif !

Opération programmée d'améliora-
tion thermique et énergétique des bâ-

timents (OPATB), l’Opération Plaisir
d’Habiter, déclinée depuis 2004 sur
les 14 communes de la communauté
d’agglomération de Pau Pyrénées, a
été soutenue par l’Etat, l’ADEME,
l’ANAH, l’Europe et la Région Aqui-
taine. L’objectif ? « Un objectif d’inté-
rêt général décliné sur trois thèmes :
thermique, acoustique, et lutte contre
les parasites du bois » explique Ber-
nard PEUDETOUR, chef de mission
OPATB. A cette vocation environne-
mentale s’ajoute aussi une dimension
sociale car les personnes à revenus
modestes sont la principale cible du
dispositif. La méthode ? « Un local
spécifique et accessible à tous permet
aux opérateurs d’accueillir le public »
étaye le chef de mission. Après un
diagnostic thermique offert par la com-
munauté d’agglomération, les conseil-
lers accompagnent les habitants dans
le montage de dossiers de demande
de subvention pour la réalisation des
travaux dans leur habitation. La priorité
est donnée à l’isolation des parties ho-
rizontales sur les maisons individuelles
(combles et planchers), et à l’isolation
des fenêtres pour les appartements.
Fin 2007, si les objectifs ont été large-
ment remplis pour les propriétaires oc-
cupants, ils demeurent perfectibles
pour les propriétaires bailleurs.
Chaque année, les habitants économi-
sent 350 000 euros, 6 millions de kW, et

A t e l i e r  8
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1 160 tonnes de CO2, « l’impact éco-
nomique et écologique de l’opération
est réel » se satisfait Bernard PEU-
DETOUR qui précise que les bénéfi-
ciaires déclarent mieux vivre un an
après les travaux. Car bien souvent,
ces derniers se restreignaient devant
la cherté de leur ancien mode de
chauffage, et, de surcroît, polluant
(chauffage au pétrole). Mais la ques-
tion du repérage des logements reste
à résoudre. Pour y répondre, un par-
tenariat avec GDF à Pau, la contribu-
tion des maires en zone rurale et la
création par l’Ademe d’un observa-
toire national de la précarité énergé-
tique sont autant de solutions
envisagées par les collectivités et
leurs partenaires.

Faire tomber les 
barrières sociales

Pour permettre aux ménages à reve-
nus modestes de rester sur le terri-
toire, la politique locale de l’habitat

de l’agglomération de Pau s’est fixé
pour priorité de développer des pro-
jets d’accession sociale à la propriété
à coût maîtrisé. C’est en tant qu’outil
de la collectivité, que la société d’éco-
nomie mixte18, Béarnaise Habitat,
consciente de l’augmentation du coût
de l’énergie, a lancé à Billère, com-
mune de l’agglomération de Pau, un
projet social de location accession à
la propriété. Deux impératifs : propo-
ser des loyers contenus et favoriser le

transfert de propriété. « Pour proposer
une accession à un coût maîtrisé, nous
devions trouver une marge de ma-
nœuvre » explique Olivier SUBRA,
directeur de Béarnaise Habitat. Le
loyer des logements sociaux étant fixé
par l’Etat19, la société ne pouvait jouer
que sur les charges locatives fixées par
le bailleur social en fonction de son in-
vestissement de départ. Le double vi-
trage et les panneaux solaires ont ainsi
été systématisés, « des équipements
bien plus accessibles aujourd’hui qu’il y
a quelques années » selon le directeur
« ce qui permet de ne pas alourdir l’in-
vestissement de départ ». Avec une
chambre au rez-de-chaussée (pour les
personnes handicapées), orientées
Nord / Sud et bénéficiant donc d’un
bon captage énergétique en hiver et
d’une bonne aération l’été, les 15 mai-
sons incluses dans le programme dé-
marré en 2002 s’inscrivent dans une
réelle démarche environnementale et
sociale. Taux de TVA à 5,5 % au lieu de
19,6 %, exonération de taxes foncières,
APL, sécurisation HLM pendant 15 ans

sont autant d’avantages dont pourront
bénéficier les accédants, qui après une
phase locative test de 4 ans, auront la
possibilité de racheter leur logement,
avec un coût mensuel égal au loyer
pendant la phase acquisitive. Les bail-
leurs sociaux comptent maintenant sur
la coopération des collectivités, qui
doivent leur céder les terrains à un prix
maximum de 100 euros / m² pour que
l’opération soit viable.

A t e l i e r  8

N’oublions pas la
grande précarité !

5 200 coupures d’électricité en Nord -
Pas de Calais en 2005
7 200 coupures d’électricité en Nord -
Pas de Calais en 2006
Avec la libéralisation du marché et
des prix, on peut s’attendre à une
augmentation de ces chiffres.

Le chiffre
220 000 euros/an, budget de la communauté d’agglomération de Pau 
Pyrénées pour la mise en place de l’OPATB.

( « Il y a trop d’acteurs différents à contacter, 
favorisons les guichets uniques pour faciliter la
démarche des publics en situation énergétique
précaire». 
Catherine BONDUAU

18. Actionnaires majoritaires : Ville de Pau (+ de 60%), Caisse d’Epargne, et CAF
19. 5 à 5,20 euros par m²

L’OPATB 
de Dunkerque 
70 à 90% d’aides à la rénovation énergétique.
En préparation depuis 2003, l’OPATB 
« Réflexénergie » lancée à Dunkerque en 
2006 fait aujourd’hui son premier bilan. 
« 18 communes sur la CUD ont participé à
cette expérimentation, soit une surface
concernée représentant 25% de la surface
nationale en OPATB » explique Arnaud 
DUQUENOY, chef du service utilisation 
rationnelle de l’énergie. Outil de sensibilisation,
la thermographie infrarouge aérienne du 
territoire a permis aux habitants de prendre
conscience du gaspillage et de la nécessité
d’entreprendre des travaux d’isolation. Cette
opération englobe une dimension conseil,
puisque deux postes de conseiller énergie 
ont été créés, introduisant ainsi le métier dans
le service public. Depuis la création de ces
postes « 8 000 personnes sont venues 
rencontrer les conseillers à l’Espace Info 
Energie pour bénéficier de préconisations
techniques, d’explications sur leurs 
factures, d’informations sur les aides 
ou sur les sociétés à appeler… » se satisfait 
le chef de service. L’action est tout public, 
mais les personnes les moins aisées peuvent
disposer jusqu’à 70 à 90% d’aides sur le 
montant des travaux : aide de l’ANAH, 
crédit d’impôt, TVA à taux réduit, aide de la
CUD. Le bilan au bout d’un an est positif 
« 400 000 Kwh d’économies d’énergie 
réalisées par an et 100 à 120 tonnes de 
CO2 évitées chaque année, grâce à 
l’installation de 200 m² de capteurs 
solaires, de 150 chaudières à condensation 
et à 60 chantiers isolation » chiffre Arnaud
DUQUENOY.
Contact : arnaud.duquenoy@cud.fr A
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La maîtrise de l’énergie à Montdidier,
une question de volonté

Animateur
Raphaël CLAUSTRE, 
directeur du Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER)

La ville de Montdidier, en Picardie, a lancé depuis 6 ans une vé-
ritable politique de maîtrise de l’énergie. Une expérience exem-
plaire qui montre que la volonté citoyenne peut permettre
d’entrer de plain-pied dans l’éco-responsabilité !

Etre pionnier dans la consommation
responsable d’énergie sans être une
grande ville, c’est possible. La ville de
Montdidier en Picardie, avec 6500
âmes au compteur, a beaucoup
d’énergie à revendre, dans tous les
sens du terme ! En effet, Catherine
LE TYRANT, son maire, a décidé
voici plus de six ans de mener une ré-
flexion globale sur la politique éner-
gétique de la ville. « Notre objectif a
été affiché dès le début de notre man-
dat : améliorer notre performance
énergétique, devenir des citoyens
éco-responsables et montrer l’exem-
ple », explique-t-elle. 
Très vite, un partenariat avec la Ré-
gion et l’Agence de l’environnement
de la maîtrise de l’énergie (Ademe)

est créé. Grâce aux aides obtenues et
à une farouche volonté politique, une
chaufferie bois alimente maintenant un
groupe scolaire et un gymnase, et la
Ville réhabilite actuellement des loge-
ments sociaux avec de la production
d’eau chaude solaire et du chauffage
avec un poêle au bois. Les éclairages
publics sont aussi la cible de cette
chasse au gaspillage énergétique. La
multiplication de toutes ces actions
créée une réelle dynamique locale.
Catherine LE TYRANT ajoute
« Notre détermination a permis de tis-
ser un réseau tel que les entreprises
sont également sensibilisées et envisa-
gent d’avoir des constructions dura-
bles ». C’est la Régie Communale qui
est le porteur et l’acteur principal du

projet de démarche MDE avec le bu-
reau d’études Energie Demain).

Le premier projet 
public éolien de
France

Un des autres acteurs majeurs de ce
projet de ville durable est la régie au-
tonome de Montdidier, un service com-
munal particulier qui ne touche que 5 %
du territoire français et qui fournit en
électricité tout le territoire communal.
En 2002, alors que l’ouverture du mar-
ché à la concurrence se profile, la régie
lance un appel d’offre pour réorganiser
la production énergétique, muscler l’of-
fre et la demande de la petite structure.A
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« La situation spécifique de Montdidier
était favorable », se souvient Nicolas
HOUDANT, consultant chez Energies
Demain, la société qui a remporté l’ap-
pel d’offre. « Le lien avec les acteurs lo-
caux et l’accès à l’information sont
facilités dans une petite commune. »
En 2004, un accord-cadre de trois ans
est signé entre la commune, la régie,
la Région et l’Ademe. Les objectifs du
programme ? Sur 30 ans, diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, va-
loriser les ressources locales et favori-
ser le développement de la commune,
diversifier l’offre et les sources de pro-
duction de la régie. « Nous avons ré-
fléchi à la manière d’augmenter la part
des énergies renouvelables. Et nous
venons d’obtenir le permis de
construire pour la création d’un parc
éolien », se réjouit Patrice POSTEL,
directeur de la régie de Montdidier. Le
surplus d’énergie produit par ce pre-
mier projet public éolien de France
sera même revendu à EDF.

Des citoyens impliqués

Pour que cette politique de sobriété
énergétique soit vraiment une réus-
site, les citoyens doivent changer
leurs habitudes. Et là, ce n’est pas
aussi simple. « Nous avons fait des bi-
lans de consommation, installé des
panneaux d’information, tenu au cou-
rant les habitants de l’avancement du
projet dans le bulletin municipal. Mais
il faut encore trouver d’autres idées »,
explique Patrice POSTEL. Toutefois,

certains citoyens montrent l’exemple.
« Je suis en train de construire une mai-
son qui consomme un minimum d’éner-
gie », témoigne Pierre EVRARD, un
habitant de Montdidier. « J’ai fait tra-
vailler des acteurs locaux pour la ma-
çonnerie et l’électricité. C’était un
challenge pour les entrepreneurs, car
ils devaient se former et trouver des so-
lutions pour réduire la consommation
d’énergie. ». 
Philippe FONTAGNE, l’électricien
qui a travaillé sur la maison, confirme :
« Pour les artisans, il faut se tourner vers
de nouvelles technologies ou d’an-
ciennes qui ne sont plus exploitées.
Mais il faut avant tout que ces change-

ments entrent dans notre culture ». Pour
y contribuer, le supermarché de la ville a
créé un rayon spécial dédié aux équipe-
ments qui consomment peu. La maison
de Pierre EVRARD sera également
soumise à une batterie d’analyses pré-
cises pour évaluer son efficacité énergé-
tique. « Le but est de montrer que l’on
peut vivre mieux et moins consommer,
sans que ce soit plus cher, car le surcoût
de l’habitat est compensé par des fac-
tures d’électricité allégées », explique
l’heureux propriétaire. Nul doute que si
l’expérience se révèle convaincante,
d’autres habitants seront prêts à lui em-
boîter le pas.

Une maison écolo, c’est possible !
A Montdidier, Pierre EVRARD a décidé de faire construire une maison la moins énergivore
possible en respectant de simples principes de base : « il faut éviter les ouvertures au nord
pour bloquer le froid » explique-t-il. Grâce à un puits canadien, l’air est renouvelé en 
permanence dans la maison, sans ouverture directe. Le chauffage par le sol dispense une 
chaleur moins forte « de plus mon chauffagiste plombier s’est également formé pour ces 
nouvelles technologies » explique t-il. « Avec une gestion intelligente de la maison, je 
réaliserai 65 à 70% d’économies d’énergie. Le surcoût initial d’une telle maison n’est que 
de 10% avec les aides de l’ADEME. Il faut donc seulement dix ans pour la rentabiliser » 
se réjouit le constructeur innovant.
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Plus d’aides… 
ou plus de communication ?

Animateur
Jean-Louis BAL
directeur énergies renouvelables ADEME

Crédits d’impôts de l’Etat, prêts bonifiés, primes des collectivi-
tés, offres du secteur privé, ou encore tarifications de chauffage
« éco-conditionnées » : divers instruments financiers incitatifs
voient le jour pour encourager les particuliers à maîtriser leur
consommation d’énergie. Mais sont-ils adaptés et suffisent-ils à
diffuser des comportements écocitoyens ? 

La consommation énergétique dans
les logements et les bureaux a aug-
menté de 30 % ces 30 dernières an-
nées en France. Or, les engagements
sur les émissions de GES exigent que
les consommations énergétiques
dans le secteur du résidentiel bais-
sent. Les incitations financières pri-
vées et publiques se multiplient,
certaines avec succès et d’autres
moins. 

De plus en plus, les
fournisseurs d’énergie
et les banques offrent
des solutions « écolo » 

Au crédit d’impôt instauré par l’Etat sur
les équipements économes en énergie
s’ajoutent des initiatives privées à l’ins-
tar du chèque Eco-déclic de Totalgaz.
Les clients peuvent ainsi bénéficier de
400 à 1000 euros déductibles de leur
facture d’achat d’une nouvelle chau-
dière, pour des offres bien définies (Eco
Condensation, Eco Régulation et Eco
Solaire). Christine FEISTHAMMEL,
responsable capital clients chez Total-
gaz, explique « Ces nouvelles chau-
dières permettent d’économiser 15 %
à 65 % d’énergie ». L’offre Eco Solaire,
par exemple, allie une chaudière à
condensation performante et des pan-
neaux solaires pour la production
d’eau chaude. Ce sont là 65% d’éner-

gie économisée. Les particuliers s’y re-
trouvent, mais pas seulement eux…
Car les offres Eco Déclic permettent
aussi à Totalgaz de répondre à ses obli-
gations en matière de Certificats
d’économies d’énergie20. Des solutions
de crédits pour financer les installa-
tions de chauffage ont par ailleurs été
créées mais ne rencontrent pas le suc-
cès escompté. « Nos clients, majoritai-
rement issus du milieu rural, ont moins
recours au prêt que les urbains »
avance Christine FEISTHAMMEL. 
A l’inverse, la banque rencontre un
franc succès avec ses prêts « écolo ».
Filiale de Gaz de France,  Solfea a fi-
nancé plus de 40 000 logements en

2007 répondant aux normes des « éco
énergies ». Et depuis peu, la banque a
co-construit avec la Région Nord - Pas
de Calais, un dispositif destiné à sou-
lager le poids des travaux d’isolation
dans l’habitat individuel. De cette
union est né Isolto, prêt affecté au
taux co-bonifié de 0 %. Jean-Michel
LE BELZIC, responsable partenariats
chez Solfea, précise « les mensualités
sont légères pour le client (à partir de
35 euros) et étudiées pour financer les
économies d’énergie réalisées ».
Seule condition : faire appel à un pro-
fessionnel qui fournira des équipe-
ments certifiés et approuvés par la
Région. L’objectif affiché d’Isolto est

A t e l i e r  1 0
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d’équiper 30 000 logements sur trois
ans. L’opération se heurte cependant
à une difficulté : peu d’entreprises
maîtrisent réellement l’isolation de
l’habitat ancien. La formation et la
sensibilisation des professionnels res-
tent indispensables.

L’incitation financière
va de pair avec la 
sensibilisation des 
habitants

Pour Philippe CARBIENER, adjoint
au maire chargé de la qualité de l’en-
vironnement de la ville d’Illkirch-Graf-
fenstaden, l’importance de la
communication en complément de
l’incitation financière ne fait aucun
doute. Sans campagne d’informations
et dispositifs d’accompagnement les
subventions ne suffisent pas à inciter à
une démarche toujours complexe
pour le particulier. Et il va même plus
loin : « L’incitatif n’est qu’un pré-
texte ! ». En offrant une prime de 300
euros à ses administrés pour l’installa-

tion d’un dispositif d’eau chaude so-
laire, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden a
surtout voulu apporter une audience
sur les économies d’énergie en fili-
grane des énergies renouvelables. Il
rajoute « Cette opération nous a per-
mis d’interpeller systématiquement la
population dans notre bulletin muni-
cipal à l’importance de l’efficacité
énergétique ». Pari réussi puisque 80
logements sont désormais équipés.
La Ville organise tous les ans un
« Salon solaire et des économies
d’énergie »21 ouvert à des exposants
sélectionnés garantissant ainsi aux vi-
siteurs de se voir proposer des solu-
tions pertinentes.
La Ville de Besançon elle aussi a dé-
cidé d’être volontariste sur le sujet
Myriam NORMAND, directrice de
la Maîtrise de l’énergie, constate : « La
ville déplore une augmentation an-
nuelle de 23 % d’impayés sur les fac-
tures d’énergie de la population». La
Ville s’est attelée à la précarité éner-
gétique en aménageant notamment
un logement comme outil pédago-
gique, « Fontaine-Eco et toi », pensé
pour toute famille, en particulier en

secteur social. L’achat d’équipements
économes en énergie et en eau, les
comportements dans un logement, le
tri sélectif sont autant de domaines
abordés dans cet outil.
L’autre instrument phare de Besançon
est l’instauration d’une option « Maî-
trise de l’énergie » pour les abonnés du
chauffage urbain.  En cas d’économie
d’énergie supérieure à 4 % par rapport
à une consommation de référence,
l’abonné bénéficie d’un bonus ali-
menté par un fonds « maîtrise de
l’énergie ». En cas de surconsommation
d’énergie supérieure à 4 %, l’abonné
est pénalisé en abondant le fonds. Les
résultats sont pour l’instant modestes :
« Depuis fin 2007, seulement 7 abonnés
sur 177 ont souscrit à l’option » indique
Myriam NORMAND. Le chemin
jusqu’à la responsabilisation des habi-
tants est long. A l’Etat, aux collectivités
et aux opérateurs privés d’offrir un ar-
senal de produits efficaces et at-
trayants. A eux surtout de devenir les
VRP de la maîtrise et de la sobriété
énergétique.

A t e l i e r  1 0

20. Comme tous les fournisseurs d’énergie, Totalgaz doit produire d’ici fin juin 2009 un certain nombre de Certificats d’économie d’énergie sous peine de payer une pénalité.
21. Le troisième Salon solaire et des économies d’énergie se tiendra les 3 et 4 juin 2008 à Illkirch-Graffenstaden A
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Signataire de Kyoto ou pas, que se passe t-il autour de nous ?
De la prise de conscience à l’action…

Partout dans le monde, des initiatives voient le jour pour lutter contre le ré-
chauffement climatique et éviter un désastre écologique. Pays en développe-
ment, capitales mondiales, grandes puissances économiques : tous ont un rôle
à jouer pour préserver l’écosystème planétaire dans lequel nous vivrons en
2050.

Si les 189 pays présents à la confé-
rence de Bali en décembre 2007 n’ont
pas réussi à s’accorder sur des objec-
tifs chiffrés de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, tous
reconnaissent l'existence du change-
ment climatique et l'urgence de la si-
tuation. Partout dans le monde, des
projets porteurs d’espoir pour la pla-
nète voient le jour. A commencer par
la Chine, qui est pourtant à l’origine
de plus de 50% de l’accroissement
mondial des émissions de CO2. C’est
dire si l’enjeu est de taille dans ce
pays. « En 2007, un plan national pour
faire face au dérèglement climatique
a été lancé en Chine », explique Jun LI,
doctorant à l’Institut du développe-
ment durable et des relations interna-
tionales (IDDRI). Les enjeux principaux
du plan se concentrent dans les sec-
teurs du bâtiment et des transports.
« Le bâtiment représente 30% de la
consommation finale d’énergie en
Chine », constate Jun LI. « Dans ce do-
maine, la politique est mise en place
par le gouvernement central qui fixe
une obligation de réduction de l’intensité
énergétique dans chaque province. »

Pour Christian DE PERTHUIS, res-
ponsable de la mission climat à la Caisse
des dépôts et consignations, et profes-
seur à l’Université Paris-Dauphine, la
Chine est effectivement un gros pol-
lueur, « mais elle dispose aussi de leviers
importants, comme la possibilité d’utili-
ser des techniques nouvelles ou de
stocker du CO2. »

Ne pas reproduire
les erreurs des villes
anciennes

La Chine doit établir un schéma direc-
teur urbain face à l’importance du flux
migratoire des campagnes vers les
villes », avance Roger WOOD, direc-
teur adjoint urbanisme chez ARUG
Group. Avec ce cabinet britannique de
conseil, il a travaillé depuis 2005 à l’éla-
boration de trois villes écologiques chi-
noises. « Nous avons souhaité créer
des métropoles compactes, utilisant
peu d’énergie, et qui conservent des
paysages agréables », témoigne-t-il.
En 2009, la ville nouvelle de Dongtan,
sur l’île Chongming, sera reliée en 45

minutes à la ville de Shanghai par un
tunnel. Créée ex nihilo, la nouvelle cité
préservera l’écosystème de l’île et ses
zones agricoles, tout en offrant aux
nouveaux habitants un confort particu-
lier, avec des transports propres, une
réduction des nuisances sonores et
une gestion souterraine optimisée des
déchets. Pour Christian DE PERTHUIS,
« c’est une opportunité pour les pays
en développement de ne pas repro-
duire les erreurs qu’ont fait les villes an-
ciennes ».

La bataille contre le changement cli-
matique s’est aussi engagée aux
Etats-Unis, malgré la non-ratification
des Accords de Kyoto par la première
puissance mondiale. A 27 ans, Luke
RAVENSTAHL, le jeune maire de
Pittsburgh, ville au lourd passé indus-
triel, a initié une dynamique excep-
tionnelle pour promouvoir une

La planète à l’heure universelle du 
développement durable
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Animé par Stéphane BUGAT, journaliste Stena

Göran Carstedt Christian De Perthuis

Luke Ravenstahl



33
9èmes Assises de l’Énergie - 29, 30 et 31 janvier 2008

Dunkerque

P l é n i è r e

agglomération moderne, propre et du-
rable. « Pittsburgh est l’une des 13
villes américaines choisies pour tester
l’énergie solaire et développer des ini-
tiatives écologiques à long terme », ex-
plique Luke RAVENSTAHL. « De
nombreux projets sont en cours ou
déjà achevés : la création de nouveaux
espaces verts, de boulevards cyclables,
un programme de recyclage, la dimi-
nution des consommations d’énergie
ou encore la volonté d’atteindre 10%
d’énergie verte pour notre ville. » Un
exemple simple : tous les feux de cir-
culation de Pittsburgh utilisent des am-
poules à basse énergie.

Travailler ensemble,
partager les 
expériences

L’Etat de Pennsylvanie est à l’image
de Pittsburgh, sa deuxième plus
grande ville. Biocarburants, énergie re-
nouvelable, solaire et éolienne, les pro-

jets ne manquent pas. « Nous achetons
28% d’énergie verte en Pennsylvanie,.
C’est une part très importante par rap-
port aux autres Etats », confirme Mau-
reen GUTTMAN, qui travaille pour le
gouverneur de l’Etat, « les entreprises,
les universités, les ONG et les élus doi-
vent être partie prenante de cette prise
de conscience globale. On constate aux
Etats-Unis un vrai cynisme autour des
démarches durables ». Pour Christian
DE PERTHUIS, le partenariat avec les
entrepreneurs revêt aussi une impor-
tance particulière. « La lutte contre le ré-
chauffement climatique ne doit pas être
un obstacle au développement écono-
mique. Elle peut, au contraire, créer des
opportunités pour l’économie de de-
main », affirme-t-il.
Dans le monde, bien d’autres grandes
villes sont confrontées aux problèmes
liés à la pollution. Pour y faire face, la
fondation créée par l’ex-président
Clinton a proposé aux maires des 40
villes les plus importantes du monde
de se retrouver en mai 2007 à New

York. L’objectif ? « Créer des exemples
pour le reste du monde », explique
Göran CARSTEDT, président de
The Natural Step International (TNSI).
« Ces villes ont de vrais problèmes et,
en même temps, de réelles capacités
pour proposer des solutions. » La fon-
dation propose à Tokyo, Londres ou à
New York, les services des meilleurs ex-
perts, et permet un partage d’expé-
rience. « Nous aidons ces villes à
s’entraider et à devenir des moteurs du
changement au niveau mondial »,
constate Göran CARSTEDT. « Les
grandes villes ont des priorités diffé-
rentes, mais des problèmes communs :
la maîtrise de l’énergie, des transports
et du bâtiment. » Christian de
PERTHUIS approuve la démarche,
ajoutant que « la coordination entre les
Etats est complémentaire des initia-
tives locales. Le travail en réseau est es-
sentiel pour bâtir le futur que nous
souhaitons ».
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Conjonction du terrain et des institutions européennes, le Pacte des Maires a mar-
qué la deuxième semaine européenne de l’énergie durable. 
C’est pour atteindre et dépasser les
engagements de l’Union européenne
en matière de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre que s’est
constitué le Pacte des maires. L'ob-
jectif principal de ce pacte consiste à
renforcer et à faire connaître les ac-
tions entreprises par les villes dans le
domaine du développement durable.
« Moment historique, ce Pacte des
maires rassemble le « haut et le bas »
et donne de la cohérence à toutes les
politiques énergétiques, locales, na-
tionales, internationales » déclare
Claude TURMES. Le député euro-
péen est satisfait de la prise de
conscience européenne, même si
pour lui « la nécessité de l’implication
des collectivités locales était évidente

depuis 9 ans ». Rassemblant des cen-
taines de petites et grandes villes,
dont 15 capitales européennes, cette
initiative, résultat d’un lobbying des
élus locaux, regroupera les maires et
les acteurs investis dans la lutte contre
le réchauffement climatique. « La prio-
rité est d’instaurer des mesures inno-
vatrices » lance Andris PIELBAGS,
commissaire européen à l’énergie, qui
précise que ces mesures doivent rele-
ver de la technique mais aussi et sur-
tout de l’organisation. Chaque année,
les Villes ayant adhéré au pacte défi-
niront leurs progressions, « le groupe
de maires doit être un engagement
clair et tangible » ajoute le commis-
saire. Pour les soutenir, la Commission
européenne s’engage via les secréta-

riats au comité et via une provision
budgétaire affectée à ce projet en
2008. La signature de cet engage-
ment est attendue pour la fin 2008, af-
faire à suivre…

Le pacte des maires, pour rassembler le haut et le bas

de Michel DELEBARRE

Les enjeux actuels pour favoriser l’engagement des collectivités : 
- soulager le poids administratif ;
- réviser les codes en matière de construction de bâtiment ;
- accélérer la prise de conscience ;
- impliquer les architectes, les artisans ;
- lancer des clusters. 

Interview

P
lé

n
iè

re

Bousculer, déranger et ne pas s’attendre à l’unanimité !
L’intercommunalité est bel et bien le meilleur niveau d’action pour appréhender les problématiques
énergétiques mais soyons-en conscients, le plan Climat ne fera pas l’unanimité auprès des élus 
territoriaux, les échéances sont trop proches… Notre volonté de changer les comportements ou les
systèmes ne nous amèneront pas que des amis (contestation de la densification de l’habitat, lenteurs
dans le lancement du co-voiturage…). La voie démocratique est une voie longue, difficile et souvent
contestée par ceux qui ont une bonne situation et qui n’ont pas envie de la partager avec d’autres. 
Nous sommes déterminés à mettre en œuvre  un plan favorable à tous, mais qui dérangera et même
bousculera les personnes aujourd’hui préservées.

Débattre pour mobiliser, décentraliser pour innover
Notre manière de gérer nos collectivités va être profondément revue, la verticalité s’effacera forcé-
ment au profit d’une transversalité essentielle, ce qui n’est pas facile à expliquer aux élus.
Notre volonté de changer les choses demande un débat sans cesse entretenu et l’implication des 
collectivités ne sera possible que si la France devient un pays décentralisé. Le Grenelle de l’environ-
nement exige des collectivités de l’imagination. Mais leur innovation n’est pas toujours applicable
face aux blocages administratifs : le projet Neptune bloqué par le CSTB, le projet éolien de Total 
bloqué par le préfet de Cherbourg ou encore le projet ITAN bloqué par la DRIRE en sont des preuves
concrètes. Donnons aux collectivités les coudées franches pour innover !
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Une mobilisation sans précédent, une accélération de la prise de conscience incontesta-
ble, une démarche de concertation nouvelle et appréciée, le Grenelle de l’environne-
ment a vraiment marqué l’année 2007. Alors que le soufflet médiatique est retombé,
quelles sont maintenant les perspectives ?

Du MEDEF à la CGT, tous les acteurs re-
connaissent le caractère urgent de la ré-
duction des gaz à effet de serre, et la
gravité des enjeux que suppose cet im-
pératif écologique. « Le Grenelle a été
une bonne démarche, mais il appelle
aujourd’hui à un plan Marshall » indique
Jo SPIEGEL, président de la commu-
nauté d’agglomération Mulhouse Sud
Alsace et vice-président de l’ADCF. Di-
dier MIGAUD, président de la Com-
munauté d’agglomération Grenoble
Alpes Métropole, relève lui les effets
sur la prise de conscience des ci-
toyens, « mais le soufflet ne doit pas
retomber » prévient-il, tout comme
Michel DELEBARRE, ancien minis-
tre d’État, député-maire de Dun-
kerque et président de la
Communauté urbaine, qui reconnaît
l’excellente idée médiatique, mais qui
craint « un lancer de grenades de l’en-
vironnement…».

Faire face aux 
exigences
supplémentaires

« Les finances des collectivités territo-
riales ne sont pas extensibles, et à
budget égal, des exigences supplé-

mentaires s’ajoutent et obligeront les
collectivités à procéder à des arbi-
trages politiques » explique Camille
DURAND, vice-président de Nantes
Métropole. Pour éviter de tailler dans
le vif, les responsables nationaux doi-
vent comprendre que les objectifs
fixés ne trouveront de réponses qu’au
niveau local, les collectivités territo-
riales doivent donc bénéficier de
moyens « notamment prescriptifs »
selon les mots de Jo SPIEGEL. 
Ces moyens financiers et humains
sont d’autant plus importants que
l’opinion publique aujourd’hui inter-
pellée sur ce sujet est en attente de
résultats : « si les objectifs ne sont pas
traduits dans des faits, la faute sera re-
portée sur les élus territoriaux » pré-
vient le député-maire de Dunkerque.
Or aujourd’hui, de petites villes ne se
sont pas encore lancées dans des dé-
marches, et « seules 3% des com-
munes ont une personne à plein
temps travaillant sur l’énergie ». Pour
gonfler leurs moyens, certains seraient
favorables au transfert de la compé-
tence énergétique à la communauté
urbaine, d’autres, comme Jo SPIE-
GEL, pensent que la modification des
compétences est insuffisante. « il faut
changer le système, le millefeuilles

n’est plus possible… » ajoute le vice-
président de l’ADCF, à qui s’oppose
Camille DURAND « la réorganisation
administrative des territoires n’est pas
possible, les intercommunalités sont
nécessaires et utiles, elles permettent
de prendre la bonne décision à la
bonne échelle ».
« Comment attirer les familles vers les
centres-ville et éviter l’émiettement ur-
bain ? » s’interroge finalement Laure
CURVALE, vice-présidente de la Com-
munauté urbaine de Bordeaux, chargée
de la maîtrise de l’énergie et de la Haute
Qualité Environnementale. En sus des
préoccupations budgétaires, les collec-
tivités se posent la question clé : « l’ap-
plication du grenelle devra-t-elle passer
par un changement des cultures ? ». 

L’après Grenelle, quelle feuille de route pour les 
collectivités ?

Camille Durand, Laure Curvale, Didier Migaud, Michel Delebarre.

Jo Spiegel
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performant  

10 forums
techniques ouverts
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aux étudiants et au

grand public
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L e s  a s s i s e s  d e  l ’ é n e r g i e  c ’ e s t  e n c o r e . . .

Plus de 
1000 participants

De nombreux
stands dédiés aux

partenaires 

Dîner de gala 

Carnaval et détente

Retrouvez tous ces moments en détail sur :
www.assises-energie.net



Micro-trottoir

« Les Assises sont un moment essentiel pour nous, elles permettent

de retrouver des collègues de toute la France qui partagent les

mêmes problématiques. C’est un moment chaleureux. Cette année,

les expériences internationales étaient passionnantes. Je regrette sim-

plement le manque de propositions concrètes à l’issue des Assises. » 

Robert GREGORI, 

responsable énergie à la mairie de Montreuil.

« Je viens ici pour partager mon expérience et apprendre des au-
tres. Les transports sont un enjeu fondamental, lorsqu’on sait que le
train rejette 5g de CO2 par voyageur tandis que la voiture en rejette
200g ! Au-delà du développement des transports en commun, il faut
une cohérence politique qui vise à densifier le tissu urbain. » 
Françoise COMBELLES,chargée de mission énergie à la délégation développement durable de la RATP

« Nous venons tous chercher du « pratico pratique », de la méthode, et

non des interventions de la « pensée dominante ». Pour faire des Assises

un lieu de pensées vivantes, nous attendons des points de vue nouveaux.

A ce titre, l’intervention du philosophe et l’ouverture sur des expériences

étrangères sont très appréciables. Certaines sessions manquaient

d’échanges, mais les moments de convivialité comme le dîner de gala est

l’occasion de se rencontrer, d’échanger. »

Chargée d’études dans le cabinet ICEEE.

« Il ne suffit pas que les chargés de mission assistent aux
Assises pour mettre en place des actions, les élus doivent
être sensibilisés à la problématique, or ils sont difficilement
mobilisables sur plusieurs journées. La synthèse courte en-
voyée suite aux Assises est très appréciable en ce sens »,
chargée de mission énergie en conseil régional Franche Comté.



Ce guide offert en avant-première nationale 

à chaque participant des 9e Assises présente 

des fiches actions et des exemples concrets 

réalisés en France par des villes 

ou des intercommunalités. 

Vous aussi, AGISSEZ !

Pour vous le procurer :
AMORCE

7 rue du Lac - 69422 LYON Cedex 03 
Tel : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

amorce@amorce.asso.fr
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Géophysique externe, climat et environnement (Climat)

Le défi climatique : les limites des politiques publiques

Dominique Bourg

Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur le développement durable, université de technologie de Troyes, 12, rue Marie-Curie,
BP 2060, 10010 Troyes cedex, France

Reçu le 8 octobre 2002 ; accepté le 20 mai 2003

Rédigé à l’invitation du Comité éditorial

Résumé

Les sociétés démocratiques sont-elles capables d’organiser la diète énergétique qu’impose la prévention du ch
climatique ? Quelles difficultés devraient-elles alors surmonter ? Elles ne sauraient y parvenir sans changer la n
politiques publiques et sans apprendre à déterminer collectivement de nouveaux modes d’existence individuels, ins
des devoirs.Pour citer cet article : D. Bourg, C. R. Geoscience 335 (2003).
 2003 Académie des sciences. Publié par Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

The Climate Challenge: the limits of public policies.Can democratic societies organise the energy diet imposed b
prevention of climate change? What would be the difficulties to overcome? This challenge could not be met without c
the nature of public policies and without learning how to determine collectively new individual lifestyles, not separab
duties.To cite this article: D. Bourg, C. R. Geoscience 335 (2003).
 2003 Académie des sciences. Publié par Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : défi climatique ; politiques publiques ; démocratie représentative ; démocratie participative ; philosophie politique ; techniqu
limites ; modes de vie ; carbone

Keywords: climate challenge; public policies; representative democracy; participatory democracy; political philosophy; technologies;
lifestyles; carbon
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Abridged English version

Climate change poses not only scientific and te
nical challenges, but social and political ones as w
That dual assumption at least is the starting poin
this talk: (1) to minimize climate risk and stabiliz
emissions, we should within thirty years go und
the threshold of three gigatons of carbon emissio

Adresse e-mail : dominique.bourg@utt.fr (D. Bourg).
1631-0713/$ – see front matter 2003 Académie des sciences. Pu
réservés.
doi:10.1016/S1631-0713(03)00107-X
(2) this objective cannot be achieved in so shor
time using only technical means; it will require sign
icant lifestyle changes. The problem is to know if su
changes are politically and democratically possib
No social force exists within industrial societies th
would be spontaneously inclined to reduce its ene
consumption and whose significance and capacity
political expression would have simply to be streng
ened. The modern way of life, which consumes la
amounts of energy and which favours increasing m
blié par Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits

http://
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bility, has the real or potential support of almost
of the inhabitants of this planet. The changes wh
would allow a significant decrease in our greenho
gas emissions do not seem to respond to traditio
public policy approaches: those generally aim at m
ing it possible for individuals to maximize their inte
ests. No detailed, well-argued plan for an alterna
society exists, which the public would regard as de
able. This talk tries to enumerate the main obsta
that an effective political response to the climate ch
lenge should surmount, as well as some of the poss
solutions.

1. Une réponse politique et démocratique au défi
climatique

Quelles difficultés devrait surmonter une répon
politique et démocratique au défi climatique ? Les o
tacles pourraient paraître infranchissables, peut-êt
sont-ils, seule l’expérience nous autorisera à l’affirm
ou à l’infirmer. Pour chercher à identifier ces difficu
tés, il convient de se placer sur le double plan de
philosophie politique, c’est-à-dire de la réflexion s
les principes d’organisation de la société, et des sup
tations quant aux réactions citoyennes. Le premie
lève de l’opposition raisonnable/déraisonnable; le
cond de l’opposition certain/incertain, avec cette di
culté que l’on a toujours tendance à mesurer l’ave
à l’aune du passé, mesure que le cours même de l
toire rend par principe aléatoire.

2. Le défi climatique

Qu’est-ce que le défi climatique ? Je présuppos
qu’un tel défi existe. Dans le cadre de cette hypoth
je considérerai pour vraies les analyses de Jean-P
Dupuy [4] : si l’on ne fait rien pour limiter de faço
drastique nos émissions de CO2, le pire est certain
Selon Dupuy, le problème n’est pas ici celui
l’incertitude, mais l’impossibilité où nous sommes
croire ce que nous savons. Nous connaissions ava
11 septembre 2001 la possibilité de l’hyper-terrorism
mais il nous était impossible d’en tenir compte pou
prise de décision [4].

Quoi qu’il en soit, la consommation mondia
d’énergie croît et devrait continuer à croître de 2
par an. La quasi-totalité de cette énergie (85%) p
venant de ressources fossiles, l’augmentation d
consommation annuelle d’énergie se traduit imm
quablement par une augmentation de nos émission
carbone, alors qu’il conviendrait, au contraire, d’orie
ter le corps social des sociétés démocratiques déve
pées vers une décroissance annuelle de la consom
tion d’énergie d’origine fossile de 2%. Si l’on tien
en effet, à stabiliser la concentration de CO2 dans l’at-
mosphère à la hauteur de 450 ppm, il faut alors p
venir à redescendre sous la barre des 3 Gt de car
par an d’ici à une trentaine d’années. Ce qui signi
rait, pour une population actuelle de 6 milliards d’h
mains, un quota individuel de 500 kg de carbone
an [8]. Un Américain émet aujourd’hui plus de dix fo
cette quantité de carbone, et un Français plus de
fois ; un seul aller-retour Paris–New York suffit, p
exemple, à épuiser ce quota.

Je postulerai encore qu’il sera difficile, voire im
possible, d’atteindre une telle réduction de nos ém
sions de carbone dans les trente ans qui vien
sans en passer par une diète énergétique, autre
dit par une réduction importante de notre consom
tion d’énergie en général. Il existe bien sûr d’aut
sources d’énergies que fossiles : les énergies nuclé
hydraulique, éolienne, solaire, géothermique, la b
masse. Mais trente ans, c’est très court pour chang
donne énergétique à l’échelle de la planète, et qui
est, pour une population croissante, en situation de
trapage économique dans de nombreuses régions
investissements requis seraient considérables. À
s’ajoute le fait qu’aucune de ces techniques, à l’
ception du nucléaire, n’est pour l’heure capable
répondre à une demande massive d’énergie à fa
coût. Même un saut technologique proche ne rés
drait pas comme par enchantement le problème
n’affecterait pas le rythme généralement lent de
fusion d’une technique nouvelle à l’échelle planéta
La diète semble donc pour l’essentiel le seul mo
d’atteindre l’objectif fixé. Et c’est le Nord qui devra
ouvrir la danse : la réduction de nos consommati
conditionnant un effort de réduction ou de stabilisat
des populations du Sud. En revanche, une exten
au reste de la planète du mode de vie nord-améri
conduirait à décupler la quantité actuelle d’émissi
de dioxyde de carbone.

Que signifierait alors l’évolution vers une civilis
tion pauvre en carbone, compte tenu de la forte c
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posante carbone de nos gestes quotidiens et de leu
vironnement technique ? Des modes de consomma
et de production, de transport, et également des va
profondément différents. Et donc des modes d’e
tence nouveaux, caractérisés notamment par une
bilité physique restreinte. Un tel objectif constitue-t
à proprement parler un objectif politique ? Autreme
dit, peut-il être atteint en prenant appui sur l’ensem
des moyens collectifs (législatifs, réglementaires,
caux, et sur les nouveaux instruments, comme
conférences de citoyens et, sur un autre plan, les
mis négociables, etc.) dont nous disposons, à côt
marché, pour influer de façon consciente et intent
nelle sur le cours des sociétés, c’est-à-dire sur
modes de vie et leur composante technique.

Cette question se pose dans un cadre nation
démocratique, c’est-à-dire celui où peut s’exprim
un assentiment populaire formalisé ; les actions en
prises à l’échelle nationale ne peuvent être effica
que s’il existe une entente internationale en vue de
duire les émissions de gaz à effet de serre à l’éch
de la biosphère.

3. Difficultés essentielles

À quelles difficultés essentielles une pareille te
tative serait-elle confrontée? La première est rela
au temps. Le temps des politiques publiques ne se
duit pas au temps court de la vie électorale. La lu
contre la pollution d’origine automobile remonte, p
exemple, aux années 1940 pour la Californie ; or,
premières mesures efficaces de limitation apparais
au cours des années 1970. Le programme électr
cléaire français lancé par le gouvernement Mess
en 1974 s’achèvera une quinzaine d’années plus
Etc.

La difficulté est ailleurs. Comment poursuivre
effort de réduction constante des consommations
deux ou trois décennies, avec des difficultés d’acc
tation sociale peut-être croissantes ? Comment te
Il devrait être possible, toutefois, de prendre appui
des accords internationaux, mais les peuples n’y
pas nécessairement sensibles. En revanche, une
nique climatique nourrie, et probablement dramatiq
devrait fournir des arguments puissants. On pou
également imaginer, en vertu du principe de partic
tion, une mobilisation quasi constante de l’opinion
-

-

t
-

.

-

des conférences citoyennes à répétition. Dans cett
tique, la poursuite des activités de l’IPCC paraît ind
pensable. De façon plus large, une Organisation m
diale de l’Environnement conçue en matière d’exp
tise à l’instar de l’IPCC, forgerait plus généraleme
un instrument politiquement fort utile.

La seconde difficulté est également d’ordre tem
rel. Elle relève de l’opposition entre le temps co
de la décision politique, suivie d’effets contraigna
immédiats, et le temps long, en l’occurrence diffé
des résultats obtenus. La cause en est la profo
inertie des phénomènes climatiques. Des efforts cr
sants devraient déboucher, au moment des élec
suivantes, non seulement sur une absence de rés
tangibles, mais même, probablement, sur une ag
vation de la situation. Cette aggravation présumée
vrait toutefois pouvoir jouer dans les deux sens : ce
priver de leur sens les efforts consentis, mais ég
ment conforter et légitimer leur poursuite.

Troisième difficulté : lesdits efforts ne sauraient
cevoir le soutien d’une catégorie sociale particuliè
la réduction des consommations d’énergie n’ava
geant personne, si ce n’est les producteurs de t
niques énergétiquement efficaces, mais, en tant
producteurs exclusivement, non en tant que cons
mateurs soumis à l’effort général. Nous ne serions
là dans le cas de figure de la PAC, par exemple, c
teuse pour l’ensemble du corps social, mais ava
geuse pour un groupe restreint particulièrement a
Toutefois, le fait qu’il en aille ainsi présente égalem
un avantage : l’effort commun est d’autant mieux
cepté qu’il est ostensiblement et équitablement rép

En revanche, il existe des domaines et des mo
lités d’intervention préférables à d’autres. Il est, p
exemple, plus aisé de réduire le trafic des march
dises par camion qui a lieu pour moitié sur des tra
supérieurs à 200 km, ou encore le trafic civil aéri
que d’attaquer frontalement la mobilité individue
via la circulation automobile. Il ne serait toutefois p
impossible de réduire sensiblement l’énergie cons
mée par ladite circulation, en bridant électroniquem
les moteurs, en cherchant à réduire le poids moyen
véhicules, etc.

Infléchir les modes de vie individuels constitue
quatrième et la plus grande des difficultés. Lorsqu’
politique publique concerne de façon frontale des in
rêts majeurs ou des habitudes solidement ancrées
suscite immanquablement des résistances fortes e
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stratégies de contournement. De la décision du gou
nement hongrois d’augmenter en octobre 1990 de 7
le prix de l’essence, suivie de l’obstruction de tous
ponts sur le Danube par les taxis de Budapest, à l
cente tentative d’augmentation de la TIPP en Eur
à l’automne 2000, en passant par les résultats mit
de la lutte contre le tabagisme, les exemples son
gion. À cet égard, les aléas des politiques publique
matière de ressources halieutiques, sont exempla
l’interdiction de construire des bateaux plus gran
que ceux qu’ils remplacent conduit les bateaux de
conde génération à prendre de l’embonpoint jusq
devenir quasiment ronds, la restriction de la durée
pêche est suivie d’une telle mobilisation des moy
de pêche durant la période autorisée qu’au bou
compte, les ressources prélevées sont quantitative
équivalentes, etc.

Plus fondamentalement, il semble qu’il y ait u
contradiction entre le rôle de l’État tel que la ph
losophie contractualiste des XVIIe et XVIII e siècles
l’a pensé, et dont nos institutions ont hérité, et
qu’exigerait la prévention du changement climatiq
L’État est conçu comme le « garant » de « l’indép
dance individuelle », comme le dira plus tard Ben
min Constant, et il revient à chacun de déterminer
fins qu’il entend poursuivre : « Toutes les fois que
gouvernements prétendent faire nos affaires, écrit
core Constant [3], ils les font plus mal et plus d
pendieusement que nous. » Or, s’il voulait gara
effectivement l’un des nouveaux droits de l’homm
fondamentaux, d’ores et déjà reconnu par de m
tiples Constitutions, celui à vivre au sein d’un en
ronnement équilibré qui ne nuise pas à la santé, l’É
devrait au contraire limiter l’épanouissement de c
tains intérêts individuels : s’immiscer, par exemp
dans l’organisation du quotidien et contrarier ceux
choix de vie qui engendrent les dommages envir
nementaux et/ou sanitaires indirects les plus gra
Ce droit à l’environnement est-il, par exemple, com
tible, en matière climatique, avec une mobilité fond
sur une consommation d’énergie fossile croissante
ne connaît d’autre limite que pécuniaire ou physiqu
La garantie d’un tel droit est solidaire de l’impositio
de devoirs, avec ce que cela suppose en termes d
termination des comportements individuels. Et ce n
pas pour une catégorie particulière, mais pour l’
semble de la population. L’enjeu n’est donc rien mo
qu’un changement de nature des politiques publiq
:

t

-

Elles devraient ne plus être formelles, c’est-à-dire
simples règles du jeu, mais devenir substantie
c’est-à-dire touchant directement aux modes de
via la criminalisation de certains comportements.
qui exigerait probablement une transformation de c
taines valeurs, mais cette dernière risque plutôt d’
induite par le changement précédemment évoqué.

Cinquième et dernière difficulté, la contradicti
potentielle entre la croissance telle que nous la con
sons et une politique climatique, et plus généralem
écologique, visant à une réduction des flux d’éne
et de matières. Or, la redistribution continue des
chesses autorisée par la croissance est une des c
tions du bon fonctionnement des démocraties. Là
core, il conviendrait d’éviter tout choc frontal et d’em
ployer toutes les voies envisageables pour décon
ter les flux de matières et d’énergie d’un côté, et
flux financiers de l’autre. Il existe, à cet égard, d
issues possibles, soit en matière d’ingénierie, ave
facteur 4 [10] et l’écologie industrielle [1,2,5], soit e
matière de gestion, avec l’économie de fonctionna
[6,7].

4. Une politique de prévention du changement
climatique

Une politique de prévention du changement clim
tique semble relever de ce qu’on appelle commu
ment un choix de société. Or, c’est précisémen
que nos sociétés ne savent pas faire. Le march
ternational, les droits fondamentaux garantis par
constitutions nationales, sont contradictoires ave
choix d’un autre type de société. D’où, d’ailleurs,
conclusion d’une des rares réflexions de philosop
politique consacrée à l’urgence écologique et clim
tique, celle de Hans Jonas : les démocraties libér
sont incapables d’assumer nos responsabilités
velles, seules des « tyrannies bienveillantes et b
informées » pourraient y parvenir [9].

Je ne fais pas mienne cette conclusion, mais je c
que nos démocraties ne peuvent faire face au c
gement climatique qu’au prix d’une profonde mé
morphose. Elles ne sauraient le faire qu’en institu
des procédures nouvelles de détermination collec
de « l’être ensemble », façonnant ainsi nos modes i
viduels de vie. Ce qu’exigeait, il y a quarante ans d
un philosophe et économiste comme Bertrand de
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Cet article a été publié sous une version différe
dans D. Bourg,Le nouvel âge de l’écologie, Paris,
Éditions Descartes et Cie, 2003, pp. 165–171.
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”Quoi de neuf
…depuis l’an dernier ?”



• François PELEGRIN , architecte, Président 
d’honneur de l’Union Nationale des Syndicats 
Français d‘Architectes, UNSFA

• Chantal DUCHENE , directrice générale du 
Groupement des Autorités Responsables de 
Transport, GART

• Hélène GASSIN , consultante et co-auteure de 
‘’So-Watt ? – L’énergie, une affaire de citoyens’’

Animation : Gérard MAGNIN , Energie-Cités



Les confirmations



Bali: l’après-Kyoto a-t-il commencé ?



Une Vérité Qui Dérange?

Prix Nobel de la Paix



745 villes américaines pour Kyoto



CO2: Top 1



Le pétrole à 100$



9 mars 2007: bonnes nouvelles de l’UE!

A l’horizon 2020:
� Emissions de CO 2 : - 20% (-30%)
� Consommation énergétique : - 20%
� Renouvelables: 20%
et au-delà, 2050:
� Division du CO 2 d’un facteur 3 à 4



23 Janvier 2008: le paquet Climat et 
Energie de la Commission européenne:

Vers les 3 x 20?



L’effet Hulot aux 

Présidentielles ?

et aux Municipales?



Concurrence

1er Juillet 2007





L’existant

à 80 kWh/m 2 ?



Le neuf

à 20 kWh/m
2 ?

à 50 kWh/m
2 ? 

à énergie positive ?



DPE dans les bâtiments publics
2 janvier 2008

Stand Energie-Cités
DPE & Display

Bâtiments publics exemplaires ?



Une relance 
des transports urbains ?



Un éco-quartier par ville?



Les programmes ANRU

à basse consommation?



Urbanisme:  vers un 
l’étalement urbain maîtrisé ?



Plan énergie-climat 

territorial avant 2012: opposable?



Et l’outil fis
cal?



Et les financements?



Et le Rapport Attali?



Andris Piebalgs, Commissaire européen à l’énergie

“Il est tout 
simplement
irréaliste de penser
que les objectifs de 
l’UE peuvent être
atteints sans 
l’implication des 
collectivités
locales”

Pacte des Maires

pour les 3 X 20

29 janvier 2008



Pour les 
municipales, 
le Guide 
préparé par 
AMORCE

Aujourd’hui





Pittsburgh’s Green Agenda

Mayor Luke Ravenstahl

Dunkirk, France
January 2008



Agenda

� What Makes Pittsburgh a Green 
City

� Objective of Pittsburgh’s Green 
Policies

� Description of Green Policies 
being implemented

� How is Pittsburgh curbing 
greenhouse gas emissions? 

� Competencies in comparison to 
state and federal

� Building and transportation 
issues



What makes Pittsburgh a Green City: 
Green Buildings and Greener Building

� Green Buildings
� The City of Pittsburgh is 5th in the 

US for number of LEED certified 
buildings 

� The state of Pennsylvania is 2nd in 
the US for the number of LEED 
certified buildings

� PGH is home to the first green 
certified historic building, 
Convention Center, warehouse 
and university dormitory. Also 
home to Phipps Conservatory. 

� Currently building  a green arena 
and office building– tallest green 
building in the world



What makes Pittsburgh a Green City: 
Green Buildings and Greener Building

� Greener Building- Incentives to build 
green
� Density bonus – allows LEED certified 

structures to be 20 percent taller than others 
in their zoning districts

� Urban Redevelopment Authority- (URA) 
� Financial incentives- lower rates and extended 

deferral rates for projects pursuing LEED rating
� Policy changes- placing greater weight on 

incorporation of green building design and hiring of 
a sustainability coordinator



What makes Pittsburgh a Green City: 
Green Government Task Force- GGTF

� Co-chair
� Creating a local action plan for and with the 

city, universities, businesses and 
communities

� Helping to achieve standards and to 
implement sustainable global warming 
solutions that will save taxpayer dollars and 
reduce energy use



What makes Pittsburgh a Green City: 
Climate Protection Agreement

� 400th signatory of the US Mayor’s Climate 
Protection Agreement

� Pledge by over 700 Mayors in the US to 
implement global warming solutions that will 
save money and reduce energy use. 

� Pledge to reduce carbon dioxide pollution in 
the City to 7% below 1990 levels by 2010
� Using the GGTF to help implement necessary 

changes



What makes Pittsburgh a Green City: 
Solar American City Grant

� Pittsburgh is one of 13 cities chosen 
by the DOE as a Solar American City

� $400,000 Grant awarded to PGH 
� A task force of City employees, 

university faculty and individuals 
from local non-profits appointed to 
work with solar experts from Sandia
to develop a long term, sustainable, 
solar plan for the city of PGH



What makes Pittsburgh a Green City: 
Companies Who Promote Green 

� Pittsburgh and the surrounding region are 
home to companies that aid in the green 
efforts not just in the City of Pittsburgh, but all 
over the world. 
� Plextronics-

� Offshoot of CMU, this company creates high end solar 
panels

� BPL Global (Better Power Lines Global) 
� BPL Global is a software company dedicated to leading 

the transformation of how energy and information are 
delivered



PARIS

PITTSBURGH 

BANGKOKBPLG HQ

Regional Office

Representative
or Partner Office

Projects or leads

KIEV
PORTLAND

BEIJING

SÃO PAULO

KUWAITSAN FRANCISCO

COLUMBUS

What makes Pittsburgh a Green City: 
Companies who promote green- BPLG

� Founded and Headquartered in Pittsburgh

� Providing smart grid solutions to electric utilities improving efficiency and reliability of 
energy delivery.

� BPL Global is a private company with strong investor backing 
� Local investors: DQE, Innovation Works,  Novatis Capital (formerly PA Early 

Stage), Tollgrade

� Strategic investors: Morgan Stanley, Perseus, Siemens
� Strong regional commitment with offices worldwide

� Employing 115 people worldwide



Companies who promote green: 
BPLCase Study: Building Management in France
�Opportunity

� Cities in France are sponsoring energy 
management and broadband services 
for low-income housing 

�Solution
� From our regional HQ in Le Mans 

France, BPL Global provides 
comprehensive building management 
services including energy efficiency 
and  communications solution

�Results
� BPL Global won the public tender of 

the city of Poitiers for 33 apartment 
buildings

� BPL Global will operate an existing 
communications network to MDUs in 
the city of Dunkerque 

� Residents will save money on  their 
electric bills and help the environment



What makes Pittsburgh a Green City: 
Green Up Pittsburgh!

� PGH is turning blight into 
beauty by clearing city 
owned vacant lots and 
planting grass, trees and 
gardens

� The pilot program greened 
up lots in 6 of the city’s 
neighborhoods. 

� The City is currently working 
with foundations to get 
funding to do 40 lots 



What makes Pittsburgh a Green City: 
Bike, Parks and Trails

� In 2007 the City opened the first 
inter-neighborhood bike lane and 
in 2008 will hire a Bike-Ped
coordinator

� Trails- City is working to connect 
and re-establish walking trails
� Hot-Metal Bridge

� In 2007 City created a new 
regional park with passive and 
active recreational space
� Natural assets are one of the city’s 

greatest resources



What makes Pittsburgh a Green City: 
Alternative fuel technologies and retro-fits

� City received a grant from the 
PA-DEP to help convert waste 
vegetable oil into bio-diesel for 
the City fleet, starting with the 
DPW

� City installed new fuel tanks to 
house the biodiesel

� PGH also received a grant to 
retrofit 12 waste haulers with 
filters to reduce particulate 
matter



What makes Pittsburgh a Green City: 
Recycling and Trees

� City of Pittsburgh continues to expand and 
improve it’s recycling programs  

� Enforcing the business recycling and partners 
with the Pittsburgh Steelers

� Treevitalize and Shade tree commission
� Treevitalize-
� Shade Tree Commission- advocates for our urban forest



What makes Pittsburgh a Green City: 
Partnerships

� The City of Pittsburgh partners with a variety 
of local businesses and groups who are 
dedicated to the greening of Pittsburgh
� Green Building Alliance
� Pittsburgh Parks Conservancy
� Student Conservation Association
� Clean Pittsburgh Commission
� Pittsburgh Steelers
� Penn State Cooperative Extension



Objectives of Pittsburgh’s Green Policies

� Reverse the decay of years as a Steel town-
� From Rust Belt to Green Belt

� Reduce our carbon emissions and our 
contribution to global warming

� Make Pittsburgh a responsible steward of the 
environment

� Recognize and protect our natural assets and 
green spaces



Green Policies Being Implemented

� Building density bonuses for LEED certified 
building

� URA financial incentives for green building

� Transition of city fleet to biodiesel
� LED traffic lights
� Climate Protection Agreement

� City has already undertaken a full carbon 
emissions inventory and has begun 
measuring cost vs. impact



Pittsburgh is Curbing Green House Gas 
Emissions

� Signatory of Climate protection agreement 
and co-chair of the Green Gov’t Task Force
� In conjunction these efforts have done a full 

carbon emission inventory and are coming up with 
a sustainable action plan to move forward to 
reduce carbon emissions.

� Bike lanes and trails
� LED traffic lights
� City Fleet

� Bio-diesel and waste hauler retro-fit



The City of Pittsburgh goes beyond state 
and federal initiatives

� Building density bonuses
� LED traffic lights
� Carbon Emission inventory
� Focusing on households not just businesses for 

renewable energy
� Reverse electricity auction- buying electricity in bulk 

with other businesses and City authorities that 
includes an agreement for a 10% renewable energy 
purchase

� GGTF action plan



Pittsburgh’s initiatives are impacting important 
sectors: Buildings and Transportation

� Buildings:
� KWH analysis of facilities and playgrounds where 

various energy initiatives have taken place
� Recycled carpet and low VOC paint when 

remodeling offices
� Pittsburgh ranks 5th in the nation for number of 

LEED certified buildings, Pennsylvania ranks 2nd

in the nation for number of LEED certified 
buildings

� Building density bonuses
� Carbon emissions inventory



Evaluation of result with regards to Buildings 
and Transportation

� Transportation
� Bio-diesel for City Fleet 
� LED traffic lights
� Waste hauler retrofit
� Bike lanes and trails 
� Flex car



Long Term Goals

� Carry out the action plans of the GGTF 
and Solar City grant

� Partner with area non-profits and 
businesses to fund and implement new 
ideas

� Continue to build green buildings and 
encourage and promote green buildings

� Make our current structures more energy 
efficient



Conclusion

� Thank you
� Q&A
� Contact Information

� Kristen Baginski
� Deputy Chief of Staff
� kristen.baginski@city.pitt

sburgh.pa.us
� 412-255-2632



Atelier 2 
Comment s’organiser, au niveau de l’administration, pour mettre en 
oeuvre 
concrètement un plan énergie-climat ? 
Le passage à l’acte appelle à la création d’une équipe transversale « énergie-climat » dans 
l’administration communale ou intercommunale avec mission de porter la culture « énergie climat » en 
interne, de faciliter et d’assurer le suivi de la mise en oeuvre effective du plan. 
 
Nom du projet/action 
Le Plan Climat Territorial de la Communauté d’Agglomération Mulhouse 
Sud Alsace 
 
Historique 
La CAMSA et ses Communes membres oeuvrent pour un développement durable du territoire depuis 
de nombreuses années : élaboration et signature d'un Agenda 21 en 2003, création d'un Centre 
d'initiation à la nature et à l'environnement (CINE) et d’une Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie 
(ALME), développement du tramway, construction de bâtiments HQE, programme européen Display… 
La CAMSA s’est rapidement mobilisée dès 2006 pour élaborer son Plan Climat, se dotant ainsi d'une 
véritable stratégie de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre tout en mettant en cohérence 
les actions menées jusque-là. 
Objectifs 
Au travers de principes fondateurs, déclinés en objectifs stratégiques et opérationnels dans des 
actions collectives et individuelles, le Plan Climat concrétise un engagement fort, mesurable et 
atteignable en vue de la diminution de 2% par an des rejets de gaz à effet de serre sur l’agglomération 
mulhousienne dans le respect du protocole de Kyoto (20 000 tonnes annuelles). 
Actions 
Janvier 2006 - 12 juillet 2007 : élaboration du Plan Climat, fruit d’un important travail de coopération 
transversale entre les élus, les services internes, les partenaires et l’ensemble des acteurs du territoire 
réunis dans un Conseil Participatif. 
12 juillet 2007 : Approbation du Plan Climat à l’unanimité par le Conseil d’Agglomération 
7 décembre 2007 : Signature de la charte d’engagement du Plan Climat Mulhouse Alsace par 
Nathalie Kosciusko-Morizet et 73 partenaires 
Présentation du Plan d’actions, rassemblant plus de 160 actions portées par les différentes 
infrastructures partenaires. 
2008 : mise en oeuvre, suivi et évaluation des actions 
Ainsi, dans le cadre du Plan 2008, la CAMSA va intégrer le principe de basse énergie, dans la 
rénovation de bâtiments existants, mais aussi dans les nouvelles constructions (Nouvelle Boutique 
d’accueil du parc zoologique et botanique,…) 
Par ailleurs, elle étendra progressivement la collecte sélective en porte à porte. De leur coté, les 
Communes vont également agir : quartiers durables, développement des énergies renouvelables, 
substitution énergétique (passage du fioul au gaz)... Les actions sont diverses et multiples. 
Côté partenaires institutionnels, privés et associatifs, les engagements portent tant sur la 
communication et la sensibilisation que sur la réduction des consommations ressources, la maîtrise de 
la demande en énergie, l’éco-consommation, l’urbanisme durable, le développement de puits de 
carbone, ou encore la mise en place de flottes de véhicules propres ou de plans de déplacements… 
Enfin, parce que faire des économies de CO2 est bon, non seulement pour la planète mais également 
pour le porte-monnaie, la CAMSA lance la Climat Box©, un outil de sensibilisation et d’incitation à 
destination des particuliers et du grand public pour réaliser des économies de CO2 chez soi. 
 

Organisation méthodologique 
Le Plan Climat est le fruit d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire - réunis au 
sein d’un Conseil Participatif - et d’un pilotage transversal par la CAMSA. 
Ce groupe de travail, formé en février 2006, est présidé par le Vice-Président au Développement 
Durable, accompagné de 5 élus communautaires en charge de l’énergie, de l’environnement, du 
transport, de l’aménagement et de l’Agenda 21. Un chef de projet pilote l’équipe technique avec des 
représentants des différents services de la Collectivité (Développement Durable et environnement, 
Services Techniques, Cabinet du Président, Service Communication, Pilotage de la Performance, 



Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie (ALME), Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
(SIVOM) de l'Agglomération Mulhousienne...). Cette équipe se renforce au fil de l’avancement du 
projet et en fonction des thèmes abordés. Afin de mener à bien le volet d’animation et de participation 
du Plan Climat, la CAMSA a recruté spécifiquement une chargée de mission avec le soutien de 
l’ADEME et de la Région. Le groupe de travail a en charge : 
- l’organisation : définition des pistes de travail, mise en agenda, … 
- la méthodologie : définition des outils de mise en oeuvre, mise en application de ces outils… 
- la concertation : montage et organisation des forums, … 
- la gestion et le suivi : appel d’offres pour l’étude sur les scénarios, … 
- la recherche de partenariats, rencontre des partenaires … 
 
Partenaires 
Porté par l'ensemble des services de la CAMSA, le Plan Climat constitue avant tout une démarche 
interactive et participative : habitants, élus, communes membres de la CAMSA, partenaires 
institutionnels (Région, ADEME, Département...), associations, grandes et petites entreprises, 
chambres consulaires, bailleurs sociaux, corporations artisanales, architectes, Université…Le Plan 
Climat marque le début de la mobilisation, 74 partenaires se sont déjà engagés, et le travail se 
poursuit pour rassembler et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire dans une dynamique 
commune. 
La collectivité joue un rôle d’impulsion mais la réussite du Plan Climat repose avant tout dans la 
capacité d’animation territoriale. 
 
Pour aller plus loin 
Adresse internet : 
www.agglo-mulhouse.fr/projets.php#planclimat 
www.mulhouse.fr/fr/environnement.php?PAGEID=3571 
Contact : Claire WOLFF 
claire.wolff@agglo-mulhouse.fr 
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Le Plan Climat Territorial
Mulhouse Alsace“

”
www.agglo-mulhouse.fr
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Le Plan Climat Mulhouse Alsace : 

Une stratégie de lutte contre le 

changement climatique

S’engager pour réduire les émissions 
de GES de 20 000 tonnes / an = - 2 % / an

Préparer l’adaptation du territoire
aux mutations climatiques et énergétiques 

Elaborer un Plan d’Actions avec plus de 70 
partenaires dotés de correspondants PCT

Mobiliser le Territoire : Fédérer et créer une  
dynamique de territoire

Evaluer et évoluer en continu
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Le Plan Climat Mulhouse Alsace : 
Un projet transversal en lien avec l’ensemble 

des acteurs du territoire
Habitants, élus, services de la Collectivité, partenaires institutionnels, 
associations, grandes et petites entreprises, chambres consulaires…

74 partenaires signent la charte 
d’engagement du Plan Climat



Communauté d ’Agglomération Mulhouse Sud Alsace“ ”

Assises de l’Energie 2008
Plan Climat Mulhouse AlsaceMercredi 30 janvier 2008Page 4

Le Plan Climat Mulhouse Alsace : 

Des actions concrètes pour lutter contre 

les émissions de gaz à effet de serre

5 axes de travail :

- Acheter et consommer durablement

- Aménager et gérer le territoire pour les générations 
futures

- Construire et rénover pour demain

- Transformer durablement les modes de transport

- Informer et sensibiliser

Plus de 160 actions

concrètes, diverses et 

variées

portées par la CAMSA et 

ses différents partenaires
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L’organisation 

et le management 

du projet 

Conseil d’Agglomération
Conseil d’Agglomération

Bureau
BureauCommissions CAMSA

Commissions CAMSA

Elus associés 
Commission 
Environnement

Elus associés 
Commission 
Environnement

Instances de Démocratie Participative
Conseil Participatif PCT

Instances de Démocratie Participative
Conseil Participatif PCT

Partenaires Institutionnels , dont 
les 16 communes membres de la 
CAMSA

Partenaires privés

Partenaires techniques internes 
et externe

Partenaires Institutionnels , dont 
les 16 communes membres de la 
CAMSA

Partenaires privés

Partenaires techniques internes 
et externe

Equipe technique : 12 représentants des Services DD & 
Environnement, Bâtiments, Energie, Déchets, Transports, 
Aménagement, Communication et animation...
Dont 1 poste dédié spécifiquement à l’animation du Plan Climat

Equipe technique : 12 représentants des Services DD & 
Environnement, Bâtiments, Energie, Déchets, Transports, 
Aménagement, Communication et animation...
Dont 1 poste dédié spécifiquement à l’animation du Plan Climat

1 Elu référent : Vice Président 
Délégué au Développement Durable

1 Elu référent : Vice Président 
Délégué au Développement Durable

1 Chef de projet : DGA 1ère

Direction – Services Fonctionnels 
& Environnement

1 Chef de projet : DGA 1ère

Direction – Services Fonctionnels 
& Environnement

Comité de PilotageComité de Pilotage

5 Elus associés sur les 
thématiques : DD, A21, 
transports, aménagement…

5 Elus associés sur les 
thématiques : DD, A21, 
transports, aménagement…



Atelier 3 : Comment donner l’exemple avec son patrimoine et ses 
équipements ? 
Progresser dans la performance énergétique et en termes d’émissions de CO2 de son patrimoine bâti 
et de ses équipements, c’est bien. Devenir exemplaire, c'est-à-dire le faire savoir, entraîner les 
collègues, la population et les acteurs locaux, c’est encore mieux ! 
 

Nom du projet/action : Ville de Montpellier : bilan de 22 ans de maîtrise des 
dépenses d’énergie dans les bâtiments communaux. 
 
Historique 
Maîtriser les dépenses d’énergie dans les bâtiments communaux est à la fois une nécessité 
économique et un impératif écologique : depuis le début des années 1980, la ville de Montpellier s’est 
progressivement organisée pour peser dans le domaine de l’énergie : 
1979 :création d’une régie municipale d’entretien des équipements climatiques 
1982 :début télégestion des chaufferies 
1983 :mise en place d’un adjoint au maire délégué à l’énergie 
1985 :création d’un service énergie 
1996 :création d’une direction de l’énergie et des moyens techniques 
2007 :lancement d’une agence locale de l’énergie 
 
Objectifs 
Agir de l’amont à l’aval, depuis le projet d’une ZAC ou d’un nouvel équipement, l’exploiter au mieux, et 
payer les factures d’énergie des équipements, tel est la méthode retenue à Montpellier pour optimiser 
le coût global énergétique des bâtiments communaux. La conception énergétique optimale des 
nouveaux bâtiments ou des grosses rénovations, et notamment l’introduction du critère énergie dans 
les jurys des concours d’architecture, le bon pilotage des équipements climatiques par une équipe de 
professionnels municipaux bien formée et motivée, et la maîtrise de l’information par la télégestion des 
équipements et des compteurs, le suivi fin des factures en sont les éléments clé. 
 
Actions 
En 22 ans, le service énergie a réalisé une économie cumulée de 37.4 millions d’€TTC (valeur 2007), 
déduction faite des coûts de structure et des travaux d’économie d’énergie réalisés. Sa stratégie 
« négawatt », en complément de la sobriété et l’efficacité énergétique, le conduit maintenant à 
développer les ENR : une chaufferie bois de 10 MW vient d’être mise en service en substitution du 
charbon sur le réseau de chaleur, et le solaire photovoltaïque est intégré aux nouveaux bâtiments (ex. 
futur hôtel de ville avec 1300 m2) 
 
Organisation méthodologique 
La décision politique de peser dans le domaine de l’énergie en mettant en place un tandem 
élu/ingénieur énergéticien a été l’élément clé de la réussite du projet. Son action dans la durée, 
soutenue par la direction générale des services de la ville a été un autre élément essentiel, ainsi que 
la vision globale, de l’amont à l’aval. L’apparition du mot énergie dans l’organigramme, en tant que 
service, puis direction est un vecteur marquant de cette volonté de créer une forte capacité d’expertise 
au sein de la collectivité. 
 

Partenaires 
Outre les élus et les agents municipaux, le réseau d’Energie Cités dont Montpellier est adhérent ainsi 
que AMORCE, l’ADEME et le groupe de travail Energie de l’Association des Ingénieurs Territoriaux 
(AITF), ont été des leviers puissants pour élargir les perspectives d’action, mutualiser les expériences 
et les actions communes. 
 
 
 



Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.montpellier.fr 
michel.irigoin@ville-montpellier.fr 
Jean.casteil@ville-montpellier.fr 
Marjorie.salaun@ale-montpellier.org 
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LA PLACE DE LA COMEDIE

•



 

La ville de Montpellier:
historique d’une volonté politique

• 1983: création d'un poste d'élu délégué à la maîtrise de l'énergie, M. Christophe MORALES, puis 
M. Michel PASSET depuis mars 2001

• 1985: réorganisation des services municipaux par le directeur général des  services et création du 
service énergie doté d'un budget propre

• 1986: informatisation sur tableur du suivi des dépenses d'énergie, puis optimisation tarifaire
• 1989: premières actions de maîtrise de dépenses d'électricité (MDE)

• 1995 : développement du concept de bâtiment basse énergie optimisation de la conception pour 
avoir un bâtiment confortable et peu coûteux en exploitation; cogénération puis trigénération

• 1996 : nouveaux bâtiments : l’énergie est un critère de choix dans les concours 
d’architecture;application à la médiathèque centrale d’agglomération Zola

2005:  actions de sensibilisation du public (guide grand public)

2007: création d’une agence locale de l’énergie et chaufferie bois de 10 MW (vs charbon)



 

Dépenses d’énergie 
des bâtiments communaux
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L’Agglomération de Montpellier: un ensemble 
d’actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et 
du développement des énergies renouvelables

• Optimiser la conception des nouveaux équipements: 
exiger un bon niveau d’isolation, choisir des matériels 
très performants, développer les énergie renouvelables 

• Agir sur les équipements existants: améliorer la qualité 
thermique des bâtiments, assurer un bon pilotage des 
installations

• Informer les agents territoriaux et les usagers 
• Mettre l’Environnementale au cœur de l’Urbanisme
• Développer des modes de transports propres



 

La Médiathèque Françoise Giroud (Castries 34)



 

• Sobriété énergétique
• Efficacité énergétique
• Transition vers énergies renouvelables

• Rappel: une année de consommation 
utilise l’énergie fossile stockée en un 
million d’années…

Généraliser la démarche Négawatt



 

SCENARIO NEGAWATT



Nom du projet/action : La Politique de Maîtrise de l’Energie et de 
développement des Energies Renouvelables de Montpellier Agglomération 
 
Dans un contexte international qui voit les prix de l’énergie orientés durablement à la hausse, les 
ressources mondiales limitées à quelques dizaines d’années et le changement climatique, dû pour 
l’essentiel aux consommations d’énergies fossiles, devenir réalité, Montpellier Agglomération a décidé de 
mettre en place une politique basée sur la maîtrise de la demande d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables dans ses propres équipements et plus largement sur l’ensemble de son territoire 
et de ses compétences. 
 
Optimiser la conception des nouveaux équipements 
Construire des équipements en recherchant l’efficacité et la sobriété 
énergétique est le premier objectif de cette politique. Ainsi, les questions d’énergie sont abordées dès 
la phase programmation de tout nouvel équipement par la diffusion auprès des équipes de maîtrise 
d’oeuvre de prescriptions en matière d’isolation du bâtiment, de techniques performantes de chauffage 
et d’éclairage, de maintenance et de pilotage des installations, sans oublier le confort des usagers. 
Faire mieux et à moindre coût, tel est le challenge proposé par une réflexion sur le coût global des 
bâtiments incluant le coût de la construction et les coûts de fonctionnement pendant toute la durée de 
vie du bâtiment. 
Par l’optimisation énergétique de ses équipements dès la conception, Montpellier Agglomération a fait 
le choix de la performance énergétique. 
Une démarche similaire est engagée sur la ressource en eau : une réflexion sur l’optimisation des 
consommations d’eau et sur la récupération des eaux de pluie notamment permet de réduire 
considérablement les besoins. 
Le développement des énergies renouvelables vient compléter cette démarche : les bâtiments 
peuvent ainsi auto-produire une part importante de leurs besoins en énergie. Depuis 2005, dès la 
conception de ses projets neufs, Montpellier Agglomération intègre la possibilité d’une valorisation 
solaire thermique ou photovoltaïque permettant de produire de l’énergie renouvelable et de couvrir 
une part importante des besoins en énergie. 
Plusieurs équipements ont été mis en service en 2007 : c’est le cas de la médiathèque Françoise 
Giroud dont les 310m² de capteurs photovoltaïques produisent les deux tiers de ses besoins en 
puissance électrique, ou du stade Yves du Manoir qui produit l’eau chaude sanitaire des douches par 
des capteurs solaires thermiques et de l’électricité par ses 380 M² de panneaux photovoltaïques. De 
même, la base de vie de la Collecte des ordures ménagères de Pignan est en capacité de couvrir la 
totalité de ses besoins en eau chaude sanitaire et produire cinq fois plus d’électricité qu’elle n’en 
consomme. 
Au total, à ce jour, Montpellier Agglomération a dé jà installé 1 600 M² de capteurs produisant 
129 000 kWh pour un gain financier annuel de plus d e 64 000 € et 11,5 tonnes de CO2 . 
D’autres projets sont déjà engagés et verront le jour dans quelques mois : ainsi la piscine de 
Cournonterral où l’eau chaude sanitaire sera produite par des capteurs solaires, les médiathèques 
Jean Giono à Pérols et Albert Camus de Clapiers dont une partie de la toiture sera couverte de 
panneaux photovoltaïques. 
 

Agir sur les équipements existants 
La Communauté d’Agglomération a souhaité compléter son action en agissant également sur les 
équipements plus anciens, construits à une époque où l’optimisation énergétique et les énergies 
renouvelables n’étaient pas prises en compte. Ces équipements génèrent des dépenses d’énergies 
importantes qui pèsent 2,5 millions d’euros par an. 
Outre les interventions pour optimiser ces dépenses par l’amélioration qualitative des installations de 
chauffage, le contrôle des températures de chauffage et de l’intermittence, le remplacement progressif 
des éclairages non performants par des lampes économes en électricité, Montpellier Agglomération a 
étudié la faisabilité de développer les énergies renouvelables sur ces équipements. L’étude réalisée 
en 2006 par un organisme spécialisé a ainsi permis d’établir un programme prévisionnel d’installation 
de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques. Deux piscines seront ainsi équipées d’une 
production d’eau chaude sanitaire solaire au premier trimestre 2008. 



Le programme de développement des énergies renouvel ables sur les projets neufs et sur les 
équipements existants, tel qu’il est établi à ce jo ur, conduira Montpellier Agglomération à 
investir plus de 2 millions d’euros hors taxes pour  l’installation de 3 200 M² de capteurs 
thermiques ou photovoltaïques. Ces investissements permettront à l’Agglomération de 
produire 590 000 kWh de chaleur ou d’électricité ch aque année et éviteront le rejet dans 
l’atmosphère de près de 100 tonnes de CO2 par an. 
La démarche et l’organisation mises en place par Montpellier Agglomération assurent la cohérence 
entre conception et maintenance des équipements, et inscrivent la politique de Maîtrise de l’Energie 
dans la durée conformément à la volonté d’agir pour un développement durable. 
A terme Montpellier Agglomération s’est fixé pour objectif une réduction de 20% de sa consommation 
d’énergie. 
 
Informer 
Pour accompagner le programme sur les équipements, un plan de sensibilisation afin d’agir sur le 
comportement des agents de la Collectivité a été initié. 
A l’Hôtel d’Agglomération, en 2007, deux semaines d’information sur les gestes quotidiens de maîtrise 
de l’énergie ont été effectuées et ont permis de réduire les consommations d’électricité de 15% au 
terme des 15 jours de l’opération 
Plusieurs projections du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange » ont été organisées à l’Hôtel 
d’Agglomération mais également dans les sites extérieurs (musée, planétarium, médiathèque…). 
Suivies de débats, elles permettent d’expliquer aux agents et aux élus la politique de Maîtrise de 
l’Energie dans laquelle s’est engagée la collectivité et de faciliter leur adhésion. 
En 2008, certaines médiathèques proposeront ces projections et débats à la population pour une 
large diffusion de l’information. 
 
Valoriser le Biogaz 
Autre axe de travail de Montpellier Agglomération : la valorisation énergétique du biogaz issu du Thôt 
qui permettra la production électricité verte dès la fin janvier 2008. 
L’exploitation du centre de stockage du Thôt est terminée, mais la fermentation naturelle des déchets 
enfouis continuera à produire du biogaz riche en méthane pendant plusieurs années. C’est pourquoi, 
Montpellier Agglomération a choisi de mettre en place une installation de valorisation énergétique du 
biogaz du Thôt, en partenariat avec la SERM. Le dispositif de collecte par aspiration du biogaz, sera 
raccordé à l’installation de valorisation afin de supprimer les émanations de gaz et de préserver 
l’environnement. Le biogaz récupéré pourra ainsi être valorisé par la production d’électricité et 
l’alimentation du réseau public d’EDF, à qui le biogaz sera revendu. Le montant annuel prévisionnel 
de la recette pour l’Agglomération est estimé à 35 000 € HT. 
11 

 
Mettre l’Environnementale au coeur de l’Urbanisme 
Montpellier Agglomération se veut également exemplaire dans ses projets d’aménageur. Afin de 
maîtriser les impacts environnementaux liés à l’aménagement et au fonctionnement des parcs 
d’activités, qu’elle crée, l’Agglomération de Montpellier a lancé une étude intitulée Approche 
Environnementale de l’Urbanisme, dans l’extension du parc d’activités Garosud. Ce projet servira de 
modèle dans le déploiement de l’ensemble des parcs d’activités de l’Agglomération. Les principaux 
objectifs de cette étude sont les suivants : 
Maîtriser l’énergie : 
- réduire les consommations énergétiques 
- développer la production d’énergie locale et l’indépendance énergétique 
- gérer la ressource foncière 
- diminuer les trajets motorisés 
Maîtriser l’eau : 
- économiser l’eau potable 
- réguler les eaux pluviales 
- préserver la ressource 
Pérenniser la qualité environnementale 



Gérer les déchets de chantier et de fonctionnement 
Les enjeux de cette approche globale sont la mise en pratique des principes du développement 
durable et l’intégration des préconisations environnementales et énergétiques, au-delà des simples 
aspects strictement réglementaires, tant dans l’aménagement du parc que dans la construction des 
bâtiments. 
Les premières préconisations retenues par l’Agglomération concernent en particulier l’implantation des 
bâtiments favorisant la solarisation passive et la sensibilisation des entreprises s’implantant sur le parc 
à l’installation de panneaux photovoltaïques. 
 
Pour aller plus loin 
Site : www.montpellier-agglo.com 
Contact : Isabelle Le Vannier 
Directrice des Moyens Généraux et des Bâtiments 
34961 MONTPELLIER Cedex 2 
Email : i.levannier@montpellier-agglo.com 
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LA PLACE DE LA COMEDIE

•



 

La ville de Montpellier:
historique d’une volonté politique

• 1983: création d'un poste d'élu délégué à la maîtrise de l'énergie, M. Christophe MORALES, puis 
M. Michel PASSET depuis mars 2001

• 1985: réorganisation des services municipaux par le directeur général des  services et création du 
service énergie doté d'un budget propre

• 1986: informatisation sur tableur du suivi des dépenses d'énergie, puis optimisation tarifaire
• 1989: premières actions de maîtrise de dépenses d'électricité (MDE)

• 1995 : développement du concept de bâtiment basse énergie optimisation de la conception pour 
avoir un bâtiment confortable et peu coûteux en exploitation; cogénération puis trigénération

• 1996 : nouveaux bâtiments : l’énergie est un critère de choix dans les concours 
d’architecture;application à la médiathèque centrale d’agglomération Zola

2005:  actions de sensibilisation du public (guide grand public)

2007: création d’une agence locale de l’énergie et chaufferie bois de 10 MW (vs charbon)
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L’Agglomération de Montpellier: un ensemble 
d’actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et 
du développement des énergies renouvelables

• Optimiser la conception des nouveaux équipements: 
exiger un bon niveau d’isolation, choisir des matériels 
très performants, développer les énergie renouvelables 

• Agir sur les équipements existants: améliorer la qualité 
thermique des bâtiments, assurer un bon pilotage des 
installations

• Informer les agents territoriaux et les usagers 
• Mettre l’Environnementale au cœur de l’Urbanisme
• Développer des modes de transports propres



 

La Médiathèque Françoise Giroud (Castries 34)



 

• Sobriété énergétique
• Efficacité énergétique
• Transition vers énergies renouvelables

• Rappel: une année de consommation 
utilise l’énergie fossile stockée en un 
million d’années…

Généraliser la démarche Négawatt



 

SCENARIO NEGAWATT



Atelier 4 : Comment favoriser les commandes publiques « responsables » ? 
La commande publique représente 15% du PIB. C’est dire qu’elle est un puissant levier pour 
influencer une offre de produits et de services durables, par exemple au travers de la prescription 
d’achats à faible contenu ou consommation énergétique. 
 
Nom du projet/action : Achats publics responsables 
 
Historique 
Engagement de la ville de Lille dans un agenda 21 comportant un volet « produire – consommer 
autrement - économiser les ressources » 
Délibération concernant les Marchés Responsables. 
 
Objectifs 
Souhait d’inscrire la politique « Achats Publics » dans le cadre de l’Agenda 21 avec pour objectif : 
mieux répondre aux besoins d’éclairage public « éclairer juste » tout en économisant l’énergie, en 
développant les énergies renouvelables et en réduisant la pollution lumineuse. 
 
Actions 
Le contrat « marché éclairage public » est mis en oeuvre depuis 3 ans. 
Il a permis 32% d’économies d’énergie 
L’utilisation 30 % ENR et 3, 5 Millions d’Euros d’économiser en fonctionnement reporté sur 
l’investissement pour produire en cercle vertueux de l’éco-efficacité. 
 
Organisation méthodologique 
- construction d’un marché sur performance en partenariat service/santé 
- présentation des objectifs clairement identifiés aux candidats 
- négociation avec le fournisseur de flux 
 
Partenaires 
- Danielle POLIAUTRE : Adjointe au Maire de Lille déléguée à la Qualité de Vie et au 
Développement Durable 
- Eric DECAILLON : Directeur service Eclairage Public de la Ville de Lille 
- Le CARL pour les critères sur la pollution lumineuse 
- L’Entreprise ETDE 
- L’Entreprise EDF 
 
Pour aller plus loin 
Danielle POLIAUTRE 
dpoliautre@mairie-lille.fr 
 



Titre
suite du titre

Maintenance 
globale de 
l’éclairage 

public

Présentation du 13 décembre 2007

et Communes associées d’Hellemmes et Lomme



Lille : Une référence Européenne

Programme Européen GREENLIGHT :
Initié par la Commission Européenne en février 2000,
il vise à inciter les maîtres d’ouvrages publics et privés 
à engager des actions rentables d’amélioration 
de l’éclairage.

ICLEI :
Le Conseil International pour les Initiatives Ecologiques 
Locales a retenu ce Marché comme un des 5 marchés 
exemplaires durables européens en 2007

PROCURA + :
Promouvoir et accompagner la mise en place de 
politiques publiques d’achats responsables 
(Présidence Danielle Poliautre)

PREBAT (Ministère de l’équipement) :
Etude sur les collectivités à l’aune de leur politique 
énergétique

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



Lille : Une référence Nationale

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



Rappel du Contrat

Durée : 8 ans (2004-2012)  
Budget bloqué : 4,4 M€ TTC par an

Gestion de l’énergie
Exploitation - Maintenance
Reconstruction

Chiffres significatifs 2007 (année 3) :
Puissance moyenne par foyer : 158 W (230W en 2004)
3127 interventions de maintenance
1601 luminaires et 611 mâts remplacés

1216 luminaires et 432 mâts à Lille
149 luminaires et 32 mâts à Hellemmes
236 luminaires et 147 mâts à Lomme

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



Bilan: Où en sommes nous ?  Zoom rapide
Economie d’énergie :
Objectif du contrat: 42% au terme des 8 ans.

Bilan fin d’année 3: 32%, soit 18,6 millions de KWh économisés.

Energie renouvelable :
Engagement du contrat: 25,7%→ Respecté lors des 3 premières années. 

Ce sera 30% pour les 3 prochaines années.

Soit un équivalent en CO2 non rejeté de plus de 3200 tonnes

2 installations solaires réalisées  → Square de l’Arbonnoise, école Gounod.

Reconstruction :
Traitement égalitaire des quartiers par une même qualité de matériels

Objectif: 15755 luminaires → 4395 installés  -//- 5545 candélabres → 2004 installés

Maîtrise des budgets :
Pour la collectivité, une économie consolidée de son budget de fonctionnement de 3,5 millions d’€uros.

Exploitation :
Un service de qualité: 92% des ouvrages assurent 100% du service toute l’année.

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



La Gestion de l’énergie

Fourniture d’énergie : 
Mise en concurrence à partir de Mars 2007 pour désignation 
du nouveau fournisseur à compter du 1er Octobre 2007

EDF titulaire entre 2004 et 2007
Prix ferme pendant 3 ans,
Tarif dérégulé, 
Taux d’énergie renouvelables = 25%,

NOUVEAU CONTRAT : EDF entre 2007 - 2010
Prix ferme pendant 3 ans, hors modification de taxe,
Tarif dérégulé > 17% à l’initial, au regard de 37% d’augmentation 
du prix de l’énergie en France
Taux d’énergie renouvelable = 30%
Participation à une expérimentation solaire (50 k€), 

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme

Par une relation transparente et un marché gagnant-gagnant



La Gestion de l’énergie

Réduction des consommations : 32% d’économies à ce jour

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme
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La Gestion de l’énergie

Comment éclairer mieux, éclairer juste : 
Une qualité de lumière pour tous :

Traitement égalitaire des quartiers,
Programme de reconstruction
Synchronisation des allumages/extinctions sur tout le 
territoire

Economie énergétique :
Suppression des sur-éclairements (>30 lux), 
Suppression de la pollution lumineuse (boules),
Utilisation de luminaires haute performance (reconstruction) 
et de lampes basse consommation (relamping), réducteurs 
de puissance ou ballasts électroniques
Optimisation des durées annuelles de fonctionnement  
(4.300 h en 2004, 4.100 h en 2007)

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme

Mieux connaître pour mieux gérer



La Gestion de l’énergie

La qualité de l’énergie :
Certificats « verts » Observ’er (% issus d’énergies renouvelables)

18% entre 2004 et 2007,

30% entre 2007 et 2010,

Dossier de demande de certificats « blancs » CUMAC, 
(économies d’énergie réalisées à partir des investissements) 

6 GWH CUMAC (au titre de l’année 2), déposé à la DRIRE en 2007

> 6 GWH CUMAC par an, au-delà

Réduction des gaz à effets de serre :
3264 tonnes de CO2 sur les trois premières années non rejetés 
dans l’atmosphère, 

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme

Agir sur l’empreinte écologique



La Reconstruction

Les engagements du contrat :
Suppression des boules 
Amélioration significative de l’état du Patrimoine
Objectifs de reconstruction de

15.755 luminaires,

5.545 mâts,

16 km de réseau souterrain et 6,4 km d’aérien,
57 armoires de commandes

Expérimentation solaire
Coopération avec Saint-Louis du Sénégal
Essai de télégestion
Veille technologique

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



La Reconstruction

Le Programme 2004 - 2007 :
Suppression des boules : Réalisé à 95%

1740 boules (reste 20 à Lille / Hellemmes et 60 à Lomme)

Secteurs traités en priorité en fonction :
De l’état du Patrimoine,  

Du programme de voirie LMCU,

Des souhaits des conseils de quartiers,
Les courées réhabilitées dans le cadre du CAL-PACT,

Ont été reconstruits sur les trois premières années :
4395 luminaires,
2004 mâts,

4 km de réseau souterrain et 1,5 km d’aérien,

12 armoires de commandes

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



Les plus de l’offre

Expérimentation solaire :
Place de l’Arbonnoise et Ecole Gounod (accompagnées de 
panneaux d’informations),

Analyse des données en 2007,
Amélioration du rendement du système 

Coopération avec Saint Louis du Sénégal :
Envoi de 80 luminaires reconditionnés, installés sur l’île et le Pont 
Faidherbe 

Mission à Saint Louis au 1er Semestre 2007,
Mission et formation du responsable Eclairage Public de Saint 
Louis à Lille du 13 au 20 Octobre 2007,

Participation à la formation ADEME « Maîtrise de la demande en 
énergie en éclairage public »,

2ème envoi de 160 luminaires et d’outillage 

Ville de Lille et Communes associées d’Hellemmes et  Lomme



Atelier 5 : Comment éviter l’émiettement urbain et organiser la péri-urbanité 
? 
On peut réaliser des logements à très faible consommation mais perdre – et même davantage – 
l’économie ainsi réalisée par les transports quotidiens qui s’ensuivront du fait d’un 
étalement/émiettement périurbain non maîtrisé. Sortir du dilemme est indispensable. 
 
Nom du projet/action : De « la ville archipel et son corollaire la ville des 
proximités » au développement « désirable » 
 
Historique 
Rennes Métropole, 37 communes,370 000 habitants,30ans de tradition intercommunale, une ville centre 
de 206 000 habitants [ville compacte],un Pays de 450 000 habitants. 
 
Réflexion engagée depuis 2002 dans le cadre de groupe de travail, afin de créer une culture 
commune sur le thème de la forme de la ville comprenant des ateliers, des intervenants extérieurs, 
des visites….. En parallèle démarche engagée par l’agence locale de l’énergie, démarche commune 
ADEME, AUDIAR et clé sur une approche développement durable dans les opérations d’urbanismes, 
démarche de Rennes métropole « 10 maires- 10 projets ». Des objectifs fixés dans le cadre du PLH 
[4500 logements /an] et depuis 2004 une réflexion engagée dans le cadre du SCOT du Pays de 
Rennes. Aujourd’hui c’est le lancement du plan climat – énergie local outils de politique énergétique 
de l’Agenda 21 de Rennes métropole. 
 
Objectifs 
Ce vaste projet inscrit des problématiques comme la mobilité, la densité, conception de la ville, la 
mixité. Dans tous ces sujets se trouvent l’énergie. 
 
Actions 
SCOT qui s’inscrit dans la ville archipel, l’opération « 10 maires, 10 projets, 10 architectes, 10 
promoteurs », le lancement du plan climat – énergie de Rennes métropole. 
 
Organisation méthodologique 
Journées de réflexions, visites, intervenants extérieurs, opérations thématiques, 
 
Partenaires 
Elus, Rennes métropole et l’ensemble de ses services, Agence d’urbanisme, Agence locale de 
l’énergie, … 
14 

Pour aller plus loin 
Rennes métropole : www.rennes-metropole.fr 
Pays de Rennes : www.paysderennes.fr 
AUDIAR : www.audiar.org 
Clé : www.conseil-local-energie.com 
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Comment Comment ééviter lviter l’é’émiettement urbain miettement urbain 

et organiser la pet organiser la péériri--urbaniturbanitéé??

Un exemple Rennes métropole
LA VILLE ARCHIPEL et son corollaire
LA VILLE DES PROXIMITES
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Tache urbaineTache urbaine

OpOpéérations de rations de 
renouvellement renouvellement 
urbainurbain

ZAC en coursZAC en cours

ZAC en projetZAC en projet

� Une aire urbaine de 140 communes
rassemblant plus 550 000 habitants,

� Un Pays de 67 communes,

� Une agglomération de 37 communes

� Une forte croissance démographique

� Une forte maîtrise du foncier.

� Une forte maîtrise de l’ouvrage public 
pour les communes.

� Incluse dans le SCoT en cours de 
validation avec des objectifs chiffrés de 
densité et qui met en valeur la ville      
Archipel,

� Un programme local de l’habitat (PLH) 
ambitieux : 

� 4 500 logements par an 

� 50 % de logements aidés sur RM

Le contexte de Rennes métropole
& le Pays de Rennes
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Le contexte de Rennes métropole
& le Pays de Rennes

Evolution de la tâche urbaine

Evolution entre 1984 et 2001

• Rennes métropole + 3151 hectares

• Pays de Rennes + 4156 hectares
[source AUDIAR & document SCOT]
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� 30 ans de tradition intercommunale,
� Une longue tradition de planification urbaine [1er schéma directeur en 
1974] 

� Créer les conditions de la réussite ....:
� Une culture commune [Cycles de conférences , des visites, ...],
� Appel à projet “10 maires, 10 projets, 10 architectes, 10 promoteurs”,
� Les ateliers Formes Urbaines, 
� Une expertise et une maîtrise d’ouvrage urbaine forte sur 

l’agglomération,
� La démarche ADDOU [approche développement durable dans les 

opérations d’urbanisme] portée par clé [Agence Locale de l’Energie et 
l’AUDIAR [Agence d’Urbanisme de l’Agglomération],

� Plan climat énergie de la Ville Rennes et le lancement du Plan climat 
énergie de Rennes métropole, Agenda 21 de Rennes métropole,

� S’appuyer sur le PLH pour traduire les objectifs de densité,
� Un contexte et des élus sensibilisés à la maîtrise de l’énergie [conseil 

énergie partagé, groupe de travail énergie élus, appel d’offre sur 
l’ouverture du marché de l’électricité, Agence locale de l’énergie,

� Une maîtise d’oeuvre qui cherche à répondre aux demandes des élus,

� .....Dans une démarche de dialogue efficace et pédagogique

Le contexte de Rennes métropole
& le Pays de Rennes
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� La mobilité

Le contexte de Rennes métropole 
&
du Pays de Rennes
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� Le logement, la production locale d’énergie:
� Définition d’objectifs de réduction d’énergie 

[Exple: Pour le logement [La Courrouze -30%]]
� Logements aidés application de Cerqual,

� Différentes ZAC, mise en place de cahiers de prescriptions techniques

et environnementales [Saint Jacques de la Lande maisons “patio” -
15% par rapport RT 2005, obligation ECS solaire, chauffage à eau 

chaude,  Chantepie, Sain Grégoire, Vezin, ...]

� Commune de Vezin le Coquet [réseau de chaleur au bois pour 450 
logements], d’autres communes ou la ville de Rennes s’engagent sur 

la même voie.

Le contexte de Rennes métropole 
&
du Pays de Rennes



gilles.pennequin@diact.gouv.fr

Haut Fonctionnaire Développement Durable 
DIACT

PREMIER MINISTRE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

NASA/NOAA



Engager 
une double stratégie 

d’atténuation et d’adaptation
au réchauffement climatique





Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique



Le défi climatique

le réchauffement pour les 
territoires euro-méditerranéens



Scénario B2 en 2070 : évolution 
précipitations et température /  actuel

EEA, 2007



Scénario 
A2

2070

Halegatte, 2004

Modèle ARPEGE

Modèle Hardley Centre



Evolution du débit annuel des rivières en  
Europe en 2070/2000

EEA, 2005



Le défi climatique

le réchauffement en France
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Projections du changement climatique futur

Nombre de jours de canicule: comparaison selon les scénarios - Exemple en France

Scénario A2

Modélisation ARPEGE-CLIMAT version 4 (CNRM 2007)�

2035 2095

Scénario A1B

Scénario B1



Projections du changement climatique futur
Sécheresse en été (Période la plus longue de jours consécutifs secs) – Exemple en France 

Référence 1961-1990
Scénario A2 

2070-2099

Modélisation ARPEGE-CLIMAT version 3 (CNRM)�



Changements  des précipitations 
(scénario A2 2070-2100)

hiver printemps

automne été



Projections du changement climatique futur
Nombre de jours de fortes précipitations ( > 10 mm) en hiver - Exemple en France

Référence 1961-1990
Scénario A2 

2070-2099

Modélisation ARPEGE-CLIMAT version 3 (CNRM)�



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper les changements 
sur nos paysages



g ro u pe  1

g ro u pe  2

g ro u pe  3

g ro u pe  4

g ro u pe  6

g ro u pe  7a

g ro u pe  8

•recul des groupes « Chênes » et alpin 
•extension du groupe tempéré atlantique,               

Chêne vert

Alpin

Sub alpin

Sapin

Chênes

Châtaignier

Pin maritime

Impacts sur la forêt – Paysage national

Climat 2050

Source: INRA



Climat 2100

• très forte régression des groupes « Chênes » et alpin   
• migration au Nord du groupe tempéré atlantique,                
• extension du groupe méditerranéen à tout le Sud de la France

Impacts sur la forêt – Paysage national

g ro u pe  1

g ro u pe  2

g ro u pe  3

g ro u pe  4

g ro u pe  6

g ro u pe  7a

g ro u pe  8Chêne vert

Alpin

Sub alpin

Sapin

Chênes

Châtaignier

Pin maritime

Source: INRA



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper l’évolution de la vigne



Le vignoble en 2100



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper les évolutions agricoles



Modélisation
43 études (sans adaptation)
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( d’après Easterling et App 2002)
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Les arbres fruitiers

problème des hivers doux (levée de dormance), 
avancée de la phénologie (floraison) � risques gel/mauvaise fécondation

Evaluation du pourcentage de dégâts de gel sur les productions fruitières 
pour différents scénarios climatiques (Avignon)
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scénario 1:  températures de 1965 à 1989
scénario 2:  températures de 1990 à 2000
scénario 3:  scénario prévu par le LMD pour 
un doublement du CO2 atmosphérique

POMMIER ABRICOTIER PECHER



Irrigation en France en 1997



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper les risques 
pour les territoires



Inondations plus fréquentes et 
plus graves

• Modification de la pluviométrie 
et des vents



Retrait / Gonflement

– Facteurs de prédisposition
• Lithologie (faciès), sols (texture)

• Pente, exposition

– Facteurs aggravants
• Conditions météorologiques
• Occupation du sol, actions anthropiques

– Cinématique
• Très lent

– Intensité
• Faible

– Gravité 
• Faible



• Augmentation de 
la violence et de 
l’occurrence des 
orages et des 
éclairs



Tempêtes



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper les canicules



Situation normale 13 août 2004

JRC Forest 
meteorological index



Forte probabilité de feux  13 août 2003

JRC Forest 
meteorological index

Ministère de l’intérieur



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper la diminution 
des périodes  d’enneigement



Le recul des glaciers

• En 1928 • En 2000



Nombre de jours avec de la neige à 1500m dans 
les Alpes Scénario optimiste (550 ppm)

Présent 2050



Engager 
une stratégie d’adaptation

au réchauffement climatique

Anticiper les mutations urbaines



L’exemple de la Ceinture verte de 
Londres

Wisley

Luton Stevenage

Tunbridge Wells
Crawley

Aldershot

Reading

High Wycombe

Oxford

Londres

retour



Atelier 6 : Comment adapter nos territoires aux risques liés au changement 
climatique ? 
 
Nom du projet/action : Rennes + 6°C 
 
Historique 
Les scientifiques sont unanimes, la planète se réchauffe et la machine climatique risque de s’emballer 
dans les prochaines décennies. Ce nouveau paramètre est à prendre en compte dans notre façon de 
penser et de construire la ville de demain. 
Bien qu’il soit aussi important de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, responsables de la 
hausse des températures, nous devons nous faire à l’idée que, même s’il est amorti, le réchauffement 
global est inévitablement lancé. Nous devrons adapter nos modes de vie : dans le sens de faire avec, 
mais aussi de vivre avec, et chercher à en tirer profit. 
C’est dans cette optique que nous avons decidé, en septembre 2005, de faire de cette problématique 
le sujet de notre Travail de Fin d’Etudes en Architecture à l’ENSA Bretagne. 
 
Objectifs 
Le projet d’anticipation "Rennes + 6°C" tente de ré pondre à la question suivante : Comment la ville 
contemporaine peut-elle s’adapter à une hausse de la température globale de 6°C ? 
Ce scénario est basé sur les prévisions les plus pessimistes, pour 2 100, du Groupement 
Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat. Il ne s’agit pas de poursuivre cet exercice de 
prévision, mais d’élaborer une démarche expérimentale méthodique qui consiste à observer les 
conséquences urbaines de l’application d’un climat fiction sur un échantillon représentatif du territoire 
rennais. La rencontre de ces deux paramètres est l’élément déclencheur du projet : un climat extrême 
d’une part et une portion de territoire d’autre part. Le banc d’essai du nouveau climat s’étend sur une 
bande nord-sud d’un kilomètre de large sur dix kilomètres de long, allant du centre historique de 
Rennes à la première commune périphérique. 
 
Actions 
Mai 2006 : Diplôme architecte DPLG avec Rennes + 6°C 
Juin 2006 : Présentation aux Rencontres Interrégionales « Climat et Territoire » organisée par la 
mission environnement de la ville de Rennes et Energie-Cités. 
Septembre 2006 : mise en ondes de 4 pastilles sur « Rennes + 6°C »  dans l’émission écologique de 
RCFalpha. 
Septembre 2006 : Parution dans le Rennais -article « Rennes transpire » par Dominique Primault 
Novembre 2006 : Exposition conférence avec Jean-Marie Pelt (directeur de institut européen de 
l’écologie) pour la présentation de l’Agenda 21 au Conseil Régional de Bretagne 
Février 2007 : exposition aux portes ouvertes de l’ENSA Bretagne 
Février 2007 : Ecriture d’un scénario d’adaptation de la ville de Rennes au réchauffement climatique 
pour le projet « PALABAÏCI » : enregistrement d’une émission de radio projetée en 2050 par des 
jeunes Rennais. Projet de Cécile Liège, créatrice sonore du Sonographe. Ville de Rennes 
Mars 2007 : exposition pour la manifestation nationale « Vivre les villes » à Rennes 
Mars 2007 : création de visites sonores téléchargeables dans Rennes + 6°C en collaboration avec 
Cécile Liège, créatrice sonore du Sonographe et Daniel Gonzalès, artiste multimédia pour l’interface 
web. Ville de Rennes 
Avril 2007 : parution dans cyberarchi 
17 
Mai-Août 2007 : Exposition « RENNES + 6°C » au Centre d’Informati on sur l’Urbanisme de Rennes 
dans le cadre de la manifestation « Regards croisés, paroles d’habitants ». Conférence 
Depuis Septembre 2007 : Parution mensuelle dans le magazine TERRA ECONOMICA d’un feuilleton 
fiction basé sur le projet “Rennes + 6°C”. En colla boration avec Karen Bastien, Journaliste et auteur 
de la nouvelle 
 



 
Novembre 2007 : Participation aux UTOPIALES de Nantes, festival de science-fiction 
Décembre-Janvier 2007 : Exposition à Vern-sur-Seiche (35). 
Janvier 2007 : Exposition et intervention aux 9èmes assises de l’énergie à Dunkerque. 
 
 
Partenaires 
- Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 
- Ville de Rennes 
 
Pour aller plus loin 
et alors ? (Yannick Gourvil + Thomas Jouffe + Cécile Leroux + Julien Morel) 
Adresse internet : www.etalors.eu (en reconstruction) 
Contact : Yannick Gourvil 
e-mail : contact@etalors.eu 
 



Emergence d’une politique d’adaptation aux changements 
climatiques sur le Grand Lyon

- assises de l'énergie, 30 janvier 2008 -



• 57 communes
• une population de 1,3 million d’habitants

• un territoire de 50 000 hectares

La communauté urbaine de Lyon 
(Grand Lyon)





Les conséquences du réchauffement 
climatique sur le territoire du Grand Lyon

• Canicule 2003 en France: 
15000 morts

• Surmortalité sur Lyon: +80% 
(60% en France)



L’émergence d’une politique d’adaptation 
aux changements climatiques

● L’année 2003 n’a pas constitué un déclic: la réflexion 
sur une politique climatique a émergé 1 an plus tard

● Mise en œuvre d’un « plan climat » en mai 2005: 
outils de quantification des émissions de CO2
– Cadastre des émissions de CO2
– Quantification du potentiel d’énergies renouvelables
– Etudes sur les attentes des acteurs du territoire

● Emergence de la politique d’adaptation: entrée du 
Grand Lyon dans le projet européen AMICA (janvier 
2006)



Le projet AMICA
● « adaptation and mitigation, an integrated climate

policy approach »
● Projet Interreg IIIC (échanges d’expériences) 2005-

2007
● Partenaires: Climate Alliance, collectivités 

allemandes, autrichiennes, des pays bas, françaises, 
italiennes

● Axes de travail:
– Référencement des bonnes pratiques d’adaptation
– Etudes locales sur les risques principaux liés au
– Bilan des politiques d’atténuation
– Elaboration de politiques adaptation/atténuation limitant les 

« overlapping areas » negatives



La problématique 
du Grand Lyon: 

 

Périphérie « rurale »

Communes « industrielles »

� Densifier MAIS limiter 
l’impact de l’îlot de 
chaleur urbain



PRENDRE UNE PART SIGNIFICATIVE DE LA CROISSANCE URB AINE DANS LE SCOT 
CENTRAL



Le début d’une politique d’adaptation aux 
changements climatiques

● Un travail de 
sensibilisation:
– Collaboration à la rédaction 

d’un document concernant 
l’adaptation aux CC en région 
Rhône Alpes

– Eté 2008: co-encadrement 
d’un travail sur les ICU sur 
Lyon (avec la DASS69) 



● Organisation de l’axe 2 de l’agenda 21(Le Grand 
Lyon contribue à la lutte contre l’effet de serre) : 6 
axes d’action
– Le Grand Lyon structure et évalue son plan climat local
– Le Grand Lyon s’adapte aux changements climatiques

• Études spécifiques sur les risques encourus (ICU, eau, etc.)

• L’adaptation comme « moteur » pour engager les entreprises 
dans un plan climat partenarial

• Utilisation d’un outil: la charte de L’Arbre

– Le Grand Lyon mène une démarche partenariale de lutte contre le 
changement climatique

– Le Grand Lyon favorise une mobilité durable

– Le Grand Lyon s’engage à mieux maîtriser et consommer l’énergie
– Le Grand Lyon fonde sa politique d’aménagement et d’habitat sur 

la qualité environnementale

Le début d’une politique d’adaptation 
aux changements climatiques



•Impact du réchauffement sur 
le comportement des essences 
plantées en milieu urbain : 
Comment choisir les espèces 
végétales de demain ?

•Effets des espaces boisés 
urbains  et de la végétation sur 
le microclimat :  
Quel rôle la nature peut jouer 
en ville pour améliorer le 
confort thermique ?

2 approches complémentaires envisagées :

Changements climatiques et paysage



Impact du réchauffement sur le comportement des essences 
plantées en milieu urbain :

• Améliorer le contrôle 
des provenances et la 
traçabilité des 
végétaux produits en 
pépinières 

Changements climatiques et paysage



Effets des espaces boisés urbains  et de la végétation sur le 
microclimat :

• Impact de la végétation sur 
la température.

• Confort thermique
• Impact sanitaire

• Effet induit sur les 
économies d’énergie.

Changements climatiques et paysage



Effets des espaces boisés urbains
et de la végétation sur le
microclimat :

� Incidence sur l’architecture : 
place du végétal dans la 
construction

• Végétalisation verticale 
des murs

• Toitures végétalisées

Changements climatiques et paysage



Effets des espaces boisés urbains  et de la végétation sur le 
microclimat :

� Incidence sur la composition 
urbaine : vers un nouvel 
équilibre ville/nature

Changements climatiques et paysage



Outils d’évaluation :
• « Surface de couverture arboré »

Juin 2007 :  3 362 551 m2

Changements climatiques et paysage



L’adaptation: quelques mots pour 
conclure

● Les mesures d’adaptation à « double bénéfice » sont privilégiées
(économies d’énergie, meilleure qualité de vie)

● « overlapping areas » (zones de recouvrement?) négatives : quand
l’adaptation est contraire à l’atténuation (climatiseurs, canons à 
neige)

● Mobilisation d’acteurs techniques, enjeu peu porté dans le discours 
politique 

● Opérations sans bénéfices à court terme : difficile partage des 
responsabilités et des compétences entre Etat et collectivités 
locales

● Quelles solidarités territoriales ? Quelles temporalités des 
bénéfices? 



Merci pour votre attention!

pcrepeaux@grandlyon.org



Qu’est-ce qu’une politique climatique 
locale ?

● Un objet émergent, à l’initiative des collectivités locales
– Pas d’obligation réglementaire
– Cadre (PCT) et outils (bilan carbone) mis à disposition des 

collectivités

● Une politique à deux volets : atténuation & adaptation mais… 
– Prise en compte de l’adaptation plus rare et plus récente
– L’adaptation souvent limitée à la gestion de l’urgence (canicule)

● Une mise en cohérence de l’existant selon de nouvelles finalités
– Utilisation des données produites dans le cadre de la lutte contre 

la pollution atmosphérique
– Requalification des mesures énergétiques



Atelier 6 : Comment adapter nos territoires aux risques liés au changement 
climatique ? 
 
Nom du projet/action : 1€ dépensé en station doit être utile été comme hiver - 
La Colline des Bains .Le partage des valeurs est essentiel – la mobilité 
douce 
 
Historique 
Une station touristique est un produit sur un marché concurrentiel. Pour réussir, il faut tenir compte 
des attentes nouvelles de la clientèle. C'est en répondant à ces attentes qu'est né le concept de la 
Colline des Bains. VdL est une station climatique : dans le contexte actuel de lutte contre l'émission de 
CO2, la mobilité est une priorité pour préserver la qualité de l'air. 
 
Objectifs 
Se démarquer de l'offre traditionnelle : 
- la luge, activité ludique, peut se pratiquer sans apprentissage 
- la mobilité douce respecte notre site et rassemble autour d'une valeur positive habitants et 
touristes 
Résultats attendus : plus de fréquentation et meilleure notoriété. Diminution de 1 tonne par jour 
d'émission de CO2 
Acceptation de l'enneigement de culture. 
 
Actions 
Colline des bains : inauguration 15 décembre 2007 – 11 000 passages/jour pendant les vacances de 
Noël 
Mobilité douce : exposition du 28 janvier au 09 février 2008 sur les transport publics propres. Puis 
référendum pour choix du projet 
 
Organisation méthodologique 
- 1 consultant pour étude de faisabilité après définition du concept 
- Travail interne pendant 2 ans à raison d'une réunion tous les 15 joiurs 
- 2 maitres d'oeuvre 
- 28 entreprises 
- 7 bureaux d'études de l'UTN au train 
 
Partenaires 
- Conseil Général de l'Isère 
- Région Rhône-Alpes 
- Directeur Régional du Tourisme 
- Appuis politique et technique 
 
Pour aller plus loin 
Adresse internet : maire@villard-de-lans.fr 
 



Trois idées

• Situation actuelle, impact du plan de 
protection de l’atmosphère et du plan 
climat

• Un nouvel indicateur-clé

• Une approche globale à partir du vécu de 
nos concitoyens



Grand Lyon

• PDU adopté en 1997, révisé en 2005
• Schéma de cohérence territoriale : en cours 

d’élaboration
• Projet de plan de protection de l’atmosphère 

(enquête publique)
• Plan climat territorial (Agenda 21 2005) : 

– Fin 2007/début 2008 : diagnostic et premières 
propositions

– 2008-2012 : objectif-cadre de stabilisation des 
émissions

– 2013-2020 : objectif-cadre de réduction de 20% des 
émissions 



Quelques actions 
en matière de mobilité

• Vélo’V
• REAL : réseau express de l’aire 

métropolitaine lyonnaise (RER à la 
lyonnaise)

• Expérimentation livraisons en ville
• Politique globale de stationnement
• …



Résultats enquête ménages 
déplacements 1995 - 2006

-100100Total

-171,51,8Autres

- 947,451,9Voiture

+ 1815,313,0TC urbains

-0,50,5Deux-roues motorisés

+ 1801,70,6Vélo

+ 433,632,2Marche

%20061995Parts de marché 
(nombre de 
déplacements)



Commentaires
• Evolution de la mobilité des habitants

– Baisse du nombre de déplacements / hab. / jour 
(3,36, soit – 7,5 % / 1995)

– Objectifs du PDU dépassés
– Diminution du nombre de personnes très mobiles, 

vieillissement, impact du PDU…

• Mais l’évolution du « volume » des 
déplacements reste à calculer et analyser

• C’est ce « volume » qui est important pour les 
émissions de polluants, de GES et de 
consommation énergétique, ainsi que de 
politique d’offre

• C’est le PPA et le Plan climat qui seront les plus 
exigeants en terme d’action



Plan de protection de l’atmosphère

• Objectif : - 1.000 tonnes de NOx / an au centre 
de l’agglomération

• Mesures envisagées
– Interdiction VUL et PL les plus polluants
– Etude de faisabilité tarification de la circulation
– Réduction progressive de la vitesse
– Action spécifique sur axes routiers les plus pollués
– Généralisation des plans de mobilité
– Stationnement / transport en commun



Changer d’indicateur-clé
• Parts de marché : calculées sur le nombre 

de déplacements uniquement
• Nécessité de prendre en compte la 

longueur des déplacements :
– Analyse des évolutions de fond
– Détermination des enjeux et objectifs de 

politique publique : congestion, pollution, gaz 
à effet de serre, consommation énergétique…

– Définition de l’offre tous modes par plage de 
distance (gains possibles)







Approche globale : 
se mettre à la place 
de nos concitoyens

• Schéma de cohérence territoriale en cours 
d’élaboration

• Projet d’aménagement et de développement 
durable stabilisé

• Parti pris général en faveur d’un développement 
multipolaire

• Toutes les politiques publiques sont concernées 
avec, au cœur, la question de la mobilité



2. L’analyse par échelles

Une organisation urbaine multipolaire

Pourquoi ?

Rompre avec l’urbanisation en tâche d’huile, modèle  peu durable

Répondre à l’exigence d’une plus grande maîtrise des  déplacements 
tout en ayant un bon fonctionnement du bassin de vi e / d’emploi

Offrir aux habitants et acteurs économiques service s et équipements 
adaptés aux différentes échelles (service / coût)

Préserver le réseau des espaces naturels et agricol es



Préambule à l’approche globale
• Complexité, nombre et étendue :

– Des champs et interactions, des représentations 
– Des acteurs et des logiques
– Des savoir faire et des vocabulaires
– Des dossiers et actions
– …

• Exigences :
– De résultats
– D’économie de moyens
– De transversalité
– De lisibilité – de clarté
– …



Trois échelles territoriales vécues par les habitan ts

Échelle de proximité (école, commerces, services du quotidien) :
• Garantir aux habitants une offre suffisante
• Logique de courtes distances
• Modes alternatifs privilégiés : bus et modes doux

2. L’analyse par échelles



Hy

Trois échelles territoriales vécues par les habitan ts

2. L’analyse par échelles

Échelle intermédiaire (lycée, hypermarché, cinéma, piscine, …) :
• Structurer le développement de bassins de vie inter médiaires
• Organiser les équipements à cette échelle
• Modes alternatifs privilégiés : bus et cars



Trois échelles territoriales vécues par les habitan ts

2. L’analyse par échelles

Échelle métropolitaine (université, grands équipements, 
aéroport, grands pôles d’emplois…) :
• Réussir le RER Lyonnais et organiser la croissance urbaine
• Solidarité dans l’implantation des fonctions métropo litaines
• Modes alternatifs privilégiés : RER
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Points abordés

� Présentation de l’agglomération grenobloise

� Evolution des déplacements 1992 -> 2002

� Présentation du PDU 2007-2012 et quelques actions-p hares

� Déplacements, qualité de l’air et émissions de CO2 p our 2012

� Réflexions et propositions pour le long terme
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Présentation de
l’agglomération grenobloise

La « Métro » :
� 26 communes
� 397 000 habitants
� 60 000 étudiants
� 187 000 emplois
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Population :
• L’agglomération représente environ 60 %
de la population de la région urbaine

• Poursuite de la périurbanisation de l’habitat
• En 10 ans : agglomération + 3 %

secteurs extérieurs + 13 %

Emplois :
• L’agglomération représente plus de 70 %
des emplois de la région urbaine des emplois

• En 10 ans : agglomération + 2 %
secteurs extérieurs + 13 % 

Evolution de la population et des emplois 1990->1999 
dans la région urbaine grenobloise

Les évolutions croisées de la population et des emplois         
ne contribuent pas vraiment à améliorer les déplacements 

pendulaires domicile-travail
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Evolution des déplacements 1992-> 2002 
(source enquête-ménages déplacements)

• Baisse relative de l’utilisation de la voiture
par rapport aux autres modes : 54 % -> 53 %

• Une augmentation forte des déplacements
quotidiens dans l’agglomération :
+ 25 % entre 1992 et 2002

• Evolution du nombre de déplacements
différente selon les modes :

� Voiture particulière : + 19 %
� + 46 % pour les déplacements de banlieue à banlieue
� - 4 % pour les déplacements concernant Grenoble

� Transports en commun : + 30 %
� Marche à pied : + 42 %

• La « circulation automobile » continue
d’augmenter : + 14 % entre 1992 et 2002

soit environ 3 600 000 Véh.km / jour
sur l’ensemble du réseau de l’agglomération en 2002 

• Une nette différence de pratiques entre :
� les habitants de Grenoble
� et ceux des autres communes de l’agglo
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AGIR A TOUS LES NIVEAUX :

� Développer une offre structurante de transports en commun performante,
à l’échelle de la région grenobloise (train, lignes express, tram)

� Favoriser la complémentarité entre les réseaux de tr ansports en commun et
l’intermodalité à l’échelle de l’agglomération et de la région urbaine grenobloise

� Partager les espaces publics et les voiries de faço n équilibrée entre les différents
modes et notamment les modes doux

� Maîtriser le stationnement automobile comme outil f ondamental
de la politique de déplacements

� Gérer et optimiser l’utilisation des réseaux exista nts, en s’inscrivant dans
le projet à long terme de réalisation des grands pro jets d’infrastructures

� Articuler et mettre en cohérence les politiques d’u rbanisme et de transports

Le PDU 2007-2012 de l’agglomération grenobloise
(adopté le 2 juillet 2007)
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AGIR A TOUS LES NIVEAUX :

� Développer une offre structurante de transports en commun performante,
à l’échelle de la région grenobloise (train, lignes express, tram)

� Favoriser la complémentarité entre les réseaux de tr ansports en commun et
l’intermodalité à l’échelle de l’agglomération et de la région urbaine grenobloise

� Partager les espaces publics et les voiries de faço n équilibrée entre les différents
modes et notamment les modes doux

� Maîtriser le stationnement automobile comme outil f ondamental
de la politique de déplacements

� Gérer et optimiser l’utilisation des réseaux exista nts, en s’inscrivant dans
le projet à long terme de réalisation des grands pro jets d’infrastructures

� Articuler et mettre en cohérence les politiques d’u rbanisme et de transports

Le PDU 2007-2012 de l’agglomération grenobloise
(adopté le 2 juillet 2007)
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Concept de 
déplacements

à moyen terme :

« le plan marguerite »
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Poursuivre le développement d’une « offre »
de transports alternatifs performants et attractifs

� Développement de l’offre de transports
en commun :

• Réseau ferroviaire de la région grenobloise

• Renforcement du réseau de lignes express
départementales Transisère

• Poursuite du développement du réseau de
tramway (lignes B et E)

• Etude de réintroduction du trolley-bus

� Aménagement du réseau cyclable
d’agglomération (objectif : 450 km)

� Faire jouer pleinement la complémentarité
entre les réseaux de transports publics,
les modes doux et les nouveaux services
de déplacements (location de vélo, …)
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• Transports en commun urbains :
� Progression continue de la fréquentation

des transports urbains (graphique ci-contre)
� de 2000 à 2006 : + 27 % de voyages annuels
� en 2006 : 71,5 millions de voyages dont 53 % en tramway

• Transports ferrés régionaux :
� Augmentation rapide de la fréquentation 
� Doublement en 7 ans, rythme annuel de + 15%

• Vélo :
� augmentation de la pratique du vélo entre 2002 et 2005 :

+ 50 % aux heures de pointe

• Mais … encore :
� Forte augmentation des bouchons routiers, principalement aux entrées de l’agglomération
� A la période de pointe du matin, le volume de bouchons sur les voies rapides urbaines

a augmenté de 120 % entre 2000 et 2003.
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Une politique d’offre qui porte ses fruits
(évolution de l’usage des modes de déplacements 2000 -> 2006)
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Agir sur la « demande » de déplacements :
Evolution des pratiques de déplacements 1992-> 2002

• Forte augmentation des déplacements de proximité (m oins de 2 km) : + 41 %
� 53 % des déplacements font moins de 2 km
� La plupart se font à pied : 55 %
� La voiture particulière représente 45 % des déplacements de 1 à 2 km

• Des déplacements plus variés :
� Baisse des déplacements «obligés» (domicile <–> travail ou école/université) : - 4%
� Ils ne représentent plus que 27 % des déplacements quotidiens
� Forte augmentation des déplacements relevant d’autres besoins

(domicile <-> autres motifs et déplacements non liés au domicile) : +38 % 

• Evolution en ce qui concerne le choix du mode de dép lacements :
� les individus ne sont plus liés à un unique mode de déplacement
� Ils adaptent leurs choix en permanence en fonction d’une multitude de critères

(saisonnalité, motifs, horaires, coût, etc.)

source enquêtes-ménages déplacements 1992 et 2002
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Agir sur la « demande » de déplacements :
une politique de gestion de la mobilité

� Projet « GMCD » et son agence de mobilité
(mise en service 2007-2009) : 10 M€

• Un bâtiment commun (2400 m²)
• Un système informatique
• Des services d’information (site internet, …)
• Des moyens humains
• Des plans de gestion de déplacements

� Missions :
• promouvoir les modes alternatifs à la voiture

(communication, sensibilisation, …)
• diffuser de l’information multimodale
• coordonner les actions

(PDE, PDES, marketing individualisé, …)
• lancer de nouveaux services

(covoiturage, …)
• Coordonner les exploitants de réseaux
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La marche et les TC sont pertinents dans les secteurs à forte densité : plus de 7.500 hts/km²
Le vélo a une plage de pertinence complémentaire entre 2.500 et 7.500 habitants /km²

Constat : un lien fort
entre urbanisme et mode de déplacement

Ecarts de mobilité à la moyenne selon la densité de  population
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Mieux articuler les politiques
d’urbanisme et de transports

Une « charte d’objectifs » ou « contrat d’axe » :

• Avec des engagements des communes sur les bandes
de 500m de part et d’autre de l’axe

• Avec des engagements réciproques des communes et du SMTC
sur l’axe du tramway 

Développer l’urbanisation en lien avec
la programmation de nouvelles lignes de tram :

• Densifier, requalifier, renouveler

• Maîtriser et orienter le foncier

• Diversifier les financements
• Articuler les échelles, les niveaux et les institutions

• Faire la ville avec avec les transports : l’an II du tramway
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Une articulation dans la durée

Ligne C

300 m
ètres

Phase 1
Anticipation

Etude des 
tracés 

potentiels 
(sur la base du 

schéma 
directeur tram)

Phase 2
Co-

construction

Etudes 
préalables sur 

des tracés 
actés

Phase 3

Coordination

Etudes et 
montages pré-
opérationnels

Phase 4

Coordination

Etudes 
opérationneles 
et réalisations

Phase 5

Co-
information

Suivi, 
évaluation et 
valorisation

Travailler l’articulation urbanisme/transport 
à toutes les phases d’un projet de ligne TC
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Part modale des déplacements des habitants de l’agglomération

Objectif du PDU 2007-2012 :
instaurer un nouvel équilibre modal

… en fixant de plus un objectif de stabilisation  du 
trafic automobile en distances parcourues dans 
l’agglomération (en prenant en compte les 
déplacements de transit, échanges et internes), ce qui 
passe par une réduction du trafic automobile des 
habitants de l’agglomération.
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Exposition des populations résidentes
à la pollution

Agglomération
(~ 311280  pers.)

Zone VRU
(~17750  - 6%) 

Centre ville
(~37000 - 12% )

� Indicateur :
pourcentage de population résidente exposée à une concentration
de NO2 > objectif qualité 2010 (40 µg.m-3 en moyenne annuelle)
-> objectif réglementaire 

� Méthode : croiser 2 types d’information
- concentrations calculées dans les rues
- densité de population résidente par îlots (INSEE)

� Zones d’étude
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- En termes d’émissions de NOx et de COV par les 
transports (cf graphiques), les évaluations des scénarios 
2012 montre que les objectifs fixés par le PPA sont 
respectés, principalement grâce à l’amélioration 
technologique et y au renouvellement progressif du parc 
automobile attendus d’ici 2012. Y compris pour un 
scénario sans stabilisation du trafic automobile.

- Par contre, pour les émissions de CO 2, seul le 
scénario avec stabilisation du trafic automobile 
(scénario « 2012 objectif PDU ») permet de respecter 
les objectifs du plan climat local pour 2010 . Les 
actions engagées par le PDU visant à la stabilisation des 
véhicules-kilomètres permettraient d’économiser environ 
85 000 tonnes de CO2 par rapport à un scénario 2012 
sans stabilisation du trafic.

Émissions de polluants
par les déplacements en 2012
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Progrès techniques et les 
émissions de polluants

Évolution relative par rapport à 2000 des émissions massiques de l’ensemble du 
trafic routier français de 1973 à 2020. Base 100 = année 2000

Source INRETS 2003
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Déplacements et objectifs pour 2012
de qualité de l’air et émissions de CO2

• Objectifs sur les déplacements d’ici 2012 au regard des enjeux environnementaux :
� Problèmes de pollution de proximité le long de voies à fort trafic

-> des mesures locales à mettre en œuvre (urbanisme,  organisation des trafics)
pour atteindre totalement l’objectif de 0 % de populations exposées.

� Objectif du PPA de réduire fortement le niveau de pollution de fond dans l’agglomération (de 40 %)
-> objectif ambitieux difficile à atteindre, pour le quel « chacun devra assumer sa part »

�Objectif de stabilisation des émissions de CO2 du plan climat local pour 2010
-> Enjeu : parvenir à stopper l’augmentation du volu me global de trafic automobile

• Un dispositif renforcé d’évaluation mis en place entre les différents partenaires locaux :
� avec des outils de modélisation (Visem/Davisum et modèles de pollution atmosphérique)
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En intégrant (voire en maîtrisant …) les évolutions
de population et d’emplois dans la région grenobloise

Évolution  population 2002 – 2012 :
Ensemble du périmètre : + 8%              
712 000 à 768 000 habitants
+ 2 % agglomération grenobloise (373 000-381 000)

+ 14 % reste du périmètre (339 000-387 000)

Évolution  emplois 2002 – 2012 :
Ensemble du périmètre : + 6%            
278 000 à 293 000 emplois
+ 4 %  agglomération grenobloise (184 000-191 000)

+ 9 % reste du périmètre (94 000-102 000)

Exemple de scénario 
« probable » :

entre les objectifs 
ambitieux du schéma 
directeur, les projets 

en cours et les 
tendances actuelles

+21%

+4%

+2%

+2%

+0%

+3%

+2%

+9% +2%
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Adopter une approche « intégrée » et transversale :
Construire un système de déplacement (et plus globa lement une « ville »)

qui s’inscrive dans un objectif de développement durable
pour l’agglomération et la région grenobloise

� une agglomération « accessible » pour tous

� une agglomération attractive économiquement

� une agglomération « de proximité »

� une agglomération « apaisée »

� une agglomération respectueuse de l’environnement

Avec une question majeure qui reste entière …

Est-on en mesure d’atteindre
l’objectif de réduction de – 20 % des GES d’ici 2020

et la vision « facteur 4 » pour 2050 … ?

Principes et enjeux pour le long terme
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� Le plan climat local et ses réflexions autour de la  vision « facteur 4 » :
• mise en place d’un « conseil scientifique »

� Le « plan métropolitain » des transports à l’horizon 20 15
• plan de circulation marguerite, rocade nord, lignes E et B de tramway, …

� Le schéma directeur tramway – horizon 2025 :
• application de la démarche « urbanisme et transports »

� « 2020 – un projet pour l’agglomération grenobloise »

� Le schéma directeur de la région grenobloise et la démarche « Prospective 2025 » :
• A l’échelle de la région urbaine grenobloise

• une méthode de type prospective
(imaginer des futurs possibles, croiser des points de vue d’acteurs)

• construction de scénarios contrastés

• en travaillant sur l’articulation urbanisme et déplacements

� Le chrono-aménagement avec les idées d’« autoroutes apaisées » :

• une mise à distance-temps des secteurs et des pôles entre eux

Quelques réflexions et propositions
pour le long terme

Quelle adhésion 
de la population

à de telles 
« propositions »

? …
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Prospective 2025
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Prospective 2025
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Prospective 2025
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Prospective 2025
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Prospective 2025
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� idées d’ « autoroutes apaisées »

� Objectifs :
–Équilibre de fonctionnement du 
territoire, et confortement des 
pôles urbains du SD
–Mettre les pôles urbains à une 
distance-temps de l’agglomération 
centrale, 

�suffisante pour favoriser la 
proximité,
�raisonnable pour permettre 
les échanges nécessaires.

–Réduire les nuisances liées au 
trafic routier: bruit, pollution
–Réduire la consommation 
d’énergie
–Contribuer à réduire la 
fragmentation sociale du territoire

Le chrono-aménagement
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact : stephane.gusmeroli@la-metro.org



Atelier 8 : Comment réduire "la fracture énergétique sociale"? 
 
Nom du projet/action : Opération communautaire d’amélioration de la qualité 
des bâtiments: Plaisir d’Habiter 
 
Historique 
La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées définit son intervention en terme d’habitat autour de 
quatre axes : maintenir, renouveler, innover et intervenir. L’opération d’amélioration de la qualité 
des bâtiments « Plaisir d’Habiter » constitue une réponse opérationnelle à cette définition de 
l’intervention de notre collectivité sur l’habitat. 
En effet, la qualité de vie dans les logements anciens passe de plus en plus aujourd’hui par la prise en 
compte de questions telles que : le bruit, l’isolation thermique et la maîtrise des charges locatives, les 
dégâts occasionnés par les parasites du bois…. 
A travers cette opération, la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées entend promouvoir la 
qualité de vie dans l’habitat dans le cadre d’un développement durable. 
 
Objectifs de l’opération 
 
Objectifs qualitatifs 
_ L’efficacité environnementale : maîtrise des consommations énergétiques et réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, lutte contre le bruit, lutte contre les dégâts occasionnés par 
les prédateurs du bois, respect de l’environnement notamment dans le choix des matériaux 
de réhabilitation. 
_ L’efficacité technique et économique : conseil technique de qualité auprès des maîtres 
d’ouvrage des travaux d’amélioration (particuliers, bailleurs publics, communes, propriétaires 
de locaux tertiaires) ; interventions et prestations adaptées permettant de concilier les 
différents paramètres de l’opération avec le souci d’une amélioration réaliste des 
« performances ». 
_ L’efficacité sociale: amélioration de la qualité de vie dans l’habitat ancien en particulier pour 
les personnes aux revenus modestes en intégrant notamment dans les programmes de 
réhabilitation, des travaux permettant de réduire les charges de fonctionnement du logement. 
_ Le respect du patrimoine bâti à l’occasion des travaux d’amélioration du confort. 
 
Objectifs quantitatifs 
_ 730 logements privés améliorés sur 5 ans : 
- 430 logements locatifs dont 80 à loyer modéré. 
- 300 logements occupés par leurs propriétaires. 
_ logements sociaux : 
- 11 opérations. 
– 
secteur tertiaire : 
- 16 bâtiments tertiaires publics. 
- 12 bâtiments tertiaires privés. 
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Résultats obtenus depuis le début de l’opération - 5 mai 2004 
 
Résultats quantitatifs 
Les chiffres présentés concernent la période du 5 mai 2004 au 20 décembre 2007. 
Le pourcentage entre parenthèses indique le taux de réalisation par rapport aux objectifs fixés sur les 
5 ans d’opération. 
 



1.1.1. Résidentiel Privé 
Nombre de logements financés 1 220 (167%) 
Nombre de logements financés par 
statut d’occupation 
Propriétaires occupants 
907 (302%) 
dont Anah TSO (Très SOciaux) 146 (730%) 
dont Anah STD (STandarD) 110 (138%) 
dont Agglo PTZ (Prêt Taux Zéro) 651 (326%) 
Propriétaires bailleurs 313 (73%) 
dont loyers maîtrisés 65 (81%) 
Montant total HT des travaux 7 896 695 € 
Montant total des subventions 1 958 056 € 
dont Anah 1 237 296 € 
dont Agglo 720 760 € 
 
Résidentiel public 
Nombre d’opérations 10 (90%) 
Nombre de logements 381 
 
Tertiaire 
Pré diagnostics 
Public : nombre d’opérations 7 (44%) 
Privé : nombre d’opération 4 (33%) 
 
Impacts attendus 
_ Économie totale de 350 570 € / an. 
_ Économie de 6 281 200 kW / an. 
_ 1 160 t / an d’émissions de CO2 évitées. 
 
Organisation méthodologique 
Plaisir d’Habiter s’adresse aux propriétaires de logements en proposant des conseils techniques et 
des subventions pour améliorer la qualité thermique de leur logement, en un seul lieu ressource. 
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Pour chaque dossier pris en charge, un diagnostic thermique est réalisé. Il identifie l’état de l’isolation, 
du système de chauffage et de production de l’eau chaude, et propose des travaux avec une 
hiérarchisation en fonction du montant prévisionnel et du temps de retour sur investissement. 
Plaisir d’Habiter accompagne ensuite le propriétaire pour des études sur la qualité des matériaux de 
réhabilitation et du matériel de chauffage proposés dans les devis, le montant prévisionnel des 
travaux, le montant des subventions mobilisables (ANAH, collectivités locales, caisses de retraites) et 
les avantages fiscaux possibles (crédit d’impôts pour les occupants, défiscalisation sur revenus 
fonciers pour les bailleurs). 
Lorsque le programme de travaux est élaboré, Plaisir d’Habiter monte le dossier de demande de 
subvention et se charge du suivi du dossier jusqu’au paiement de la subvention. 
 
Les partenaires 
Co financement de l’animation de l’opération - budget annuel d’environ 220 000 € : 
- L’Union Européenne 5% env. 
- L’Anah 10% env. 
- La Région Aquitaine 25% env. 
- L’ADEME 35% env. 
Collaboration technique avec l’ADEME, les fournisseurs d’énergie, les opérateurs intervenant dans la 
construction de logements sociaux, les associations locales à vocation sociale. 
 



Opération communautaire d’amélioration de la qualit é des bâtiments 
Réalisation d’une première opération d’accession éc onome 
 
Historique 
Compte tenu de l’évolution des prix des marchés fonciers et immobiliers sur notre agglomération, les 
ménages à revenus intermédiaires sont contraints de quitter notre territoire pour réaliser leur projet 
d’accession sociale à la propriété. 
En conséquence, l’une des priorités de la politique locale de l’habitat est de développer des projets 
d’accession sociale à coût maîtrisé. 
La réalisation de ces projets est confiée aux opérateurs de logements sociaux intervenant sur 
l’agglomération 
 
Objectif de l’action 
L’objectif de l’agglomération est de proposer des projets sécurisés en raisonnant : 
- en amont sur les questions d’économie du foncier, d’orientation des constructions. 
- sur la qualité de la cellule de vie et sa possible modularité : pouvoir par une extension passer 
d’un T4 à un T5 permet de gérer dans le temps l’acquisition d’un grand logement. 
- sur le coût de fonctionnement du logement et notamment sur la maîtrise de la consommation 
d’énergie et le possible recours à une énergie renouvelable. 
- sur des mécanismes financiers tels que la location accession, la réduction de TVA en ZUS … 
 
Une opération exemplaire d’accession sociale sur l’ agglomération de Pau 
Pyrénées. 
 
Pour aller plus loin 
Bernard Pedeutour, Agglomération de Pau 
b.pedeutour@agglo-pau.fr 
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� Périmètre d’intervention : les 14 communes de la Communauté
d’Agglomération Pau Pyrénées

� Participation technique et financière de l’Etat, l’Europe, l’ANAH, la 
Région Aquitaine et l’ADEME

� Publics visés : propriétaires de logements privés* et publics ; de 
bâtiments tertiaires privés et publics (* aide attribuée sous 
conditions de ressources)

� Types de travaux financés : amélioration thermique (tous publics), 
acoustique et lutte contre les parasites du bois (logements privés 
uniquement)

� Objectifs poursuivis : 

� Efficacité environnementale
� Efficacité technique et économique
� Efficacité sociale
� Respect du patrimoine bâti

Plaisir dPlaisir d’’HabiterHabiter



Plaisir dPlaisir d’’HabiterHabiter
SUBVENTIONS RESIDENTIEL PRIVE : THERMIQUE, ACOUSTIQ UE, XYLOPHAGES

L. conv.Loyer libre L. interméd.

CDA x 10%

ANAH 20% 30% + 5% 50% + 5%

FEDER x 10% sur 
thermique

Propriétaires 
bailleurs

Taux de subvention

Plafonds de ressources

Propriétaires 
occupants

Taux de 
subvention 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 person nes Par pers. 

supp.

CDA 20% 18 950 € 25 270 € 29 230 € 32 390 € 35 540 € x

ANAH - STD 20% 10 917 € 15 966 € 19 203 € 22 433 € 25 678 € 3 235 €

ANAH - TSO
35% ANAH 
5% CDA 8 400 € 12 280 € 14 770 € 17 260 € 19 760 € 2 490 €

Plafond TSO : 
Estimation 2008



137%7307301 0001 000423423383383194194TOTAL PO PBTOTAL PO PB

62%43043026626699991061066161Total PBTotal PB

67%350350234234878789895858L. LibreL. Libre

20%30306666XXXXL. IntermL. Interméédiairediaire

52%5050262666171733L. ConventionnL. Conventionnéé

P. BailleursP. Bailleurs

245%300300734734324324277277133133Total POTotal PO

259%2002005185182312312022028585AggloAgglo

118%80809494393939391616Anah STDAnah STD

610%2020122122545436363232Anah TSOAnah TSO

% réaliséObjectifs 5 Objectifs 5 
ansansTotalTotalAnnAnnéée 3e 3AnnAnnéée 2e 2AnnAnnéée 1e 1PropriPropri éétaires    taires    

OccupantsOccupants

Plaisir dPlaisir d’’HabiterHabiter

� Au total, 1 000 logements subventionnés soit 137% des objectifs sur 5 ans 
réalisés en 3 ans seulement

RESULTATS RESIDENTIEL PRIVE



Montant des travaux générés
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Travaux amélioration thermique Autres travaux HT

Plaisir dPlaisir d’’HabiterHabiter

� Volet thermique largement majoritaire : 
� 68% du montant des travaux 

générés la 1ère année 
� 95% la 2° année 
� 84% la 3°

� Plus de 6 millions d’euros injectés dans 
l’économie locale en 3 ans d’opération

Impact attendu :

Économie totale de 350 570 € / an

Économie de 6 281 200 kW / an

1 160  t / an d’émissions de CO2 évitées



L'L'éénergie, au service de nergie, au service de 
l'habitatl'habitat

� volonté politique de promouvoir les EnR, notamment le bois énergie

identification de sites potentiels pour l'implantation de réseau de 
chaleur

accompagnement des projets dans la phase étude et 
réalisation

Zoom sur le réseau de chaleur de Gelos :

Maîtrise d'ouvrage communale
réseau 1,2km / puissance 1,4MW bois

28 logements sociaux existants
41 logements en accession sociale
53 logements (foyer des jeunes travailleurs)

diminution de 15 à 23% du kWh utile

� ouverture d'un compte CEE :
quelles opportunités pour l'après « plaisir d'habiter »?



Programme dProgramme d’’accession accession 
sociale : 15 maisons de sociale : 15 maisons de 
ville ville àà BillBillèèrere



Programme dProgramme d’’accession accession 
sociale : 15 maisons de sociale : 15 maisons de 
ville ville àà BillBillèèrere



Comment rComment rééduireduire
«« lala fracture fracture éénergnergéétique socialetique sociale »» ??

� Identifier les ménages en précarité énergétique

� Repérer les logements déficients
� Mobiliser les propriétaires

� Accompagner les projets
� Impulser les travaux

� Développer le partenariat technique et financier



Plaisir dPlaisir d’’HabiterHabiter
Financement année 3 : 221 003 €

ADEME
35%

Région Aquitaine
29%

FEDER
0%

ANAH
8%

Auto financement
28%

Financement année 4 : 226 280 €

ADEME
34%

Région Aquitaine
8%

FEDER
25%

ANAH
8%

Auto financement
25%



Atelier 10 : Comment mettre en place des instruments qui encouragent le 
développement de d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
chez les particuliers ? 
 
Nom du projet/action : 

 
 
L’augmentation du prix des énergies et une préoccupation grandissante de nos clients à pouvoir 
maîtriser leur budget chauffage ont amené TOTALGAZ à mettre en oeuvre des solutions simples et 
répondant aux attentes de nos clients : les solutions Eco Déclic. 
Par ailleurs, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique de juillet 2005 a 
institué un dispositif de Certificats d’Economies d’Energie. Ce dispositif impose à tous les fournisseurs 
d’énergie de faire réaliser à leurs clients des économies d’énergie. 
Objectifs 
Les objectifs des Solutions Eco Déclic de TOTALGAZ sont : 
- inciter nos clients particuliers à renouveler leur matériel de chauffage 
- - accompagner nos clients professionnels à améliorer leurs installations existantes 
et ainsi : 
- diminuer les factures énergétiques de nos clients 
- o contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
- o répondre à son obligation d’économies d’énergie à réaliser sur 3 ans (juin 2006 à juin 2009) 
Pour les particuliers 
Création de 4 solutions de chauffage visant à réduire la facture énergétique des clients selon leur 
besoin et leur budget : 

 

 
S’ajoute à ces primes, suivant les besoins du client un prêt à taux zéro ou bonifié. 
 
 
 
 
 
 



Pour les professionnels ou les collectivités 

 
 
Les Solutions Eco Déclic TOTALGAZ ont été déployées en juin 2006. 
L’obligation de réalisation d’économies d’énergie pour TOTALGAZ est de 351 GWh cumac* sur la 
période de juin 2006 à juin 2009. 
TOTALGAZ a réalisé à fin juillet 2007, 30% de ses obligations vis à vis de la réglementation, soit 103 
GWh cumac. Une autre demande est en cours d’examen auprès de la DRIRE Ile de France. 
Plus de 2 800 clients ont d’ores et déjà bénéficié d’une solution Eco Déclic depuis son lancement. 
 
Partenaires 
TOTALGAZ s’appuie sur son réseau de partenaires signataires de la charte Eco Déclic. Nos 
partenaires sont à même de proposer à nos clients des solutions techniques qui permettent 
aujourd’hui de réaliser des réelles économies d’énergie. 
 
Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.totalgaz.fr 
Contact : stephane.morazzani@totalgaz.com 
* kwh cumulé et actualisé soit le total des économies réalisées sur la durée de vie de l’opération 
 



Montdidier ville pilote 
en maîtrise de l’énergie

30/01/08

Atelier 9 

Comment impliquer les citoyens et 
les acteurs locaux ?

L’expérience de Montdidier
Ville pilote en maîtrise de l’énergie

13/02/07



Montdidier ville pilote 
en maîtrise de l’énergie

30/01/08

Un contexte favorable

Contexte de l’opération

� Présence d’une Régie sur tout le territoire : accès à 
l’information, motivation « existentielle »

� Une collectivité motivée : des questionnements sur 
l’efficacité énergétique (COE, prédiags solaires…)

� Échelle « humaine » : contact direct, territoire bien défini
� Des enjeux sociaux et de développement du territoire

� 2003 : étude de potentiel MDE
� 2004 : proposition d’un programme de MDE
� 2005 : accord cadre « ville pilote » - lancement de l’opération
� 2006 : lancement OPAH énergie - mise en place EIE

Le processus d’apprentissage



Montdidier ville pilote 
en maîtrise de l’énergie
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Un programme prévisionnel…

� Économies d’énergie et de « Gaz à Effet de Serre »
� Valorisation des ressources locales
� Développement local
� Réduction des charges énergétiques
� Diversification des sources de production

tout en 
maintenant 
l’équilibre 

financier de 
la Régie et 
en fidélisant 
la clientèle 

Objectifs

Equilibres financiers par kWh et par usage

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Eclairage

Clim

CEI

ECS

Froid

Electronique

Procédés petite industrie

Autre

Cuisson

Electroménager

c€ / kWh
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Un programme prévisionnel…

Montdidier Vile Pilote MDE - Bilan électrique
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Des impacts attendus

� Calcul des équilibres 
économiques du programme

� Calcul des impacts 
énergétiques

� Calcul des impacts 
environnementaux



Montdidier ville pilote 
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A destination de la société civile…

� Réunions de quartier
� Information personnalisée
� Panneau d ’information électronique
� Salon de l’habitat et de la maîtrise de l’énergie
� Bulletin municipal

Sensibilisation

Les actions menées…

� Conseils techniques 
� Ouverture d’un espace info énergie

Informations

Aides 
financières

� Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
� Aides spécifiques pour l’installation de capteurs 

solaires thermiques
� Offres de la Régie

� Conseils sur les équipements
domestiques performants

� Diffusion de lampes basse consommation
� Mise en valeur des produits performants

Aides à la
diffusion



Montdidier ville pilote 
en maîtrise de l’énergie
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Un ensemble d’actions engagées 
Par la collectivité

énergies 
renouvelables

� Réseau centralisé bois : hôpital
lycée, collège, école primaire

� Mini réseau de chaleur bois Prieuré : 
école, gymnase, CDI, cantine

� Toit photovoltaïque
� Dépôt de permis de construire pour un parc éolien de 4 machines
� Réhabilitation de logements sociaux : poêles à bois + CESI

� Réduction des consommations d’éclairage public
� Passage systématique vers de l’éclairage performant
� Révision du PLU
� Opération de réhabilitation des écoles
� Lancement de la campagne « Display »
� Mobilisation des bailleurs sociaux

Collectivité
exemplaire

Les actions menées…



Montdidier ville pilote 
en maîtrise de l’énergie
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�Une coordination globale
�L’ADEME, la Région, la Commune
�La Régie Communale
�Les acteurs sociaux
�Les distributeurs
�Les artisans
�Energies Demain

�Pour des intérêts convergents
�Réduction de la précarité énergétique
�Développement local
�Réduction des coûts

Les acteurs impliqués



Montdidier ville pilote 
en maîtrise de l’énergie
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Continuer les actions avec la commune

Les perspectives

� Le calcul d’une « référence carbone »
� Application des préconisations « Display »
� Programme de réhabilitation du patrimoine (écoles)
� Programme de passage éclairage public au sodium
� Développement d’un projet de « quartier durable »

Priorité sur la diffusion
� Le programme de diffusion des CESI
� Lancer un programme de diffusion de poêles à bois

� Bulletin municipal
� Plaquettes d’information
� Organiser des conférences élargies
� Programme de sensibilisation du public scolaire

Maintenir le niveau de communication



Atelier 10 : Comment mettre en place des instruments qui encouragent le 
développement de d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
chez les particuliers ? 
 
Nom du projet/action : Illkirch-Graffenstaden une ville pionnière en matière 
d’énergie solaire et de maîtrise de l’énergie 
 
Historique 
La question de l’énergie et du changement climatique est un des grands axes de la politique 
environnementale de la ville. Les efforts ont porté sur l’équipement en énergies renouvelables, 
principalement solaire, et sur l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine communal. 
Relayés par les médias et la communication municipale, ces réalisations ont un effet démonstratif 
auprès des habitants, renforcé d’incitations par le biais d’animations, de conseils et d’aides. 
 
Objectifs 
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden a fait de la maîtrise de l’énergie un thème majeur des projets de la 
mandature 2001 – 2007. Ce souci d’anticipation gestionnaire et de protection de l’environnement a 
pris pour support emblématique un programme d’équipement en énergie solaire, la Ville n’ayant pas 
de potentiel éolien et étant éloigné des ressources bois. 
Les installations de production solaire thermique et photovoltaïque, loin de constituer une fin en soi, 
répondent à une démarche scrupuleusement étudiée qui a constitué le vecteur de sensibilisation et de 
mobilisation en faveur de l’instauration progressive d’une politique de maîtrise de l’énergie. 
Les efforts en faveur de l’énergie solaire ne sont pas isolés. Au travers un programme de 
reconfiguration des chaufferies, de l’installation d’une chaudière bois, d’économies d’éclairage 
(démarche Greenlight de l’Union Européenne), de constructions ou réhabilitations avec une démarche 
de Haute Qualité Environnementale, où la cible énergie est systématiquement prioritaire, et d’un plan 
piéton et vélo, c’est une politique globale de l’énergie qui s’est mise en place. 
La Ville essaie de relayer et démultiplier cette politique auprès des habitants par des mesures 
incitatives. 
 
Actions 
Les études 
La Ville a fait réaliser en 2002 sur l’ensemble des bâtiments communaux un conseil d’orientation sur 
les énergies renouvelables suivi d’un prédiagnostic énergétique qui ont abouti à des préconisations et 
nous ont permis d’élaborer un programme pluriannuel d’installations solaires et de travaux 
d’économies d’énergie, notamment en chaufferies. Des gains énergétiques considérables avaient déjà 
été obtenus grâce à la mise en place d’une gestion technique centralisée (GTC), gains qui ont été 
amplifiés par un suivi serré par une économe de flux. 
Bilan des actions énergétiques 
Avec les éléments issus des études préalables et sur la base des critères de facilité de mise en oeuvre 
et de rendement, 8 installations solaires thermiques et 4 installations solaires photovoltaïques ont été 
mises en place entre 2003 et 2006. 
Les sites thermiques ont été sélectionnés en fonction des besoins en eau chaude sanitaire et les sites 
photovoltaïques dans une optique de communication, en particulier vis à vis des scolaires. 
Une cinquième installation photovoltaïque de 7,35 kW sur membrane est prévue dans le cadre d’une 
construction neuve dont les travaux doivent débuter en 2008. 32 m² de panneaux solaires sont 
également prévus. 
L’énergie solaire nous rappelle que l’énergie est un bien précieux. Ainsi, chaque installation 
photovoltaïque s’accompagne systématiquement d’une sensibilisation à l’efficacité énergétique. 
Il est par exemple signalé au complexe sportif Lixenbuhl, l’installation délivrant 34 270 kWh par an 
peut alimenter 457 000 ampoules à incandescence de 75 W pendant une heure ou 2,5 millions 
d’ampoules fluocompactes de 14 W pour un même éclairement.  



 
Elle peut aussi, durant un an,alimenter 62 réfrigérateurs de 250 litres de classe E ou 389 s’ils sont de 
classe A**. 
 
 
Puissance Surface Production ou économie annuelle kWh elec Production 
Solaire 
photovoltaïque 
4 sites 
 

95 kWc – 
797 m² 
 

91 405 kWh 
 

 

 5 484 g  31 078 kg  1 439 

Solaire 
thermique 
8 sites 
 

108,5 m²  34 531 kWh  51 507 kWh  2 072 g  23 793 kg  868 

Démarche 
Greenlight 
3 sites + 
éclairage 
public 
 

 56 042 kWh  
 

 3 363 g 19 054 kg 882 

Remplacement 
chaudières 
5 sites 
 

  225 000 
kWh  
 

 63 760 kg 1 417 

Constructions 
HQE 
 

 45 086 kWh  
 

40 402 kWh 2 705 g 24 783 kg 964 

Divers 
brise soleil 
photovoltaïque 
 

 4 000 kWh 3  
 

10 000 kWh 240 g 700 kg 126 

TOTAL 
 

 231 064 kWh 
élec 

326 909 kWh 
th 

13 864 g 
déchets 
nucléaires 
 

166 168 
kg CO2 
 

5 696 barils 
de pétrole 
 

 
Concernant les consommations globales en gaz, une diminution de la consommation de 18,5% soit 
1202 MWh est constatée depuis 2002. Cette baisse s’explique par une meilleure gestion des 
chaufferies par l’exploitant : meilleur suivi des installations, meilleure optimisation de la régulation de 
chauffage. De plus, le prédiagnostic réalisé en 2002 a permis de détecter des dysfonctionnements de 
certaines installations thermiques qui ont pu être corrigés. 
Depuis 2007 la Ville a décidé de réaliser des études et travaux « Négawatt » sur certains bâtiments 
communaux dont l’objectif est une diminution importante des consommations électriques (-30% en 
moyenne par des investissements rentabilisés en moins de trois ans). 
Une communication incitative sur la base de ces réa lisations 
Les habitants de la Ville sont régulièrement informés de l’existence de ces aides via le journal 
municipal et les différentes manifestations organisées par la Ville. 
… démultipliée par un événement à vocation commerci ale : Le salon solaire 
Désireuse de créer une synergie autour des initiatives municipales, la Ville a initié un salon solaire et 
des économies d’énergie rassemblant des exposants spécialisés en énergie solaire et en économies 
d’énergie. 4 éditions ont eu lieu depuis 2004 rassemblant une trentaine d’exposants (dont des 
associations et le lycée du bâtiment de la Ville) et attirant 2000 visiteurs décomptés. Ce salon vise à 
amorcer une synergie locale avec les acteurs économiques. 
 
 
 



Subventions aux habitants 
Les réalisations municipales se veulent incitatives vis à vis du public. Depuis 2002 la Ville d’Illkirch, et 
la CUS sous son impulsion, encouragent les habitants de la Ville à installer des chauffe-eau solaires 
au travers d’une prime de 300 euros. Cette prime a déjà permis l’installation de 80 chauffe-eau 
solaires. En 2007, la ville a étendu ce dispositif d’aides aux installations solaires thermiques dans 
l’habitat collectif en apportant 40 euros par m² de capteurs installés. 
Des conseils aux habitants 
Le service urbanisme sensibilise aux économies d’énergie les personnes déposant des permis de 
construire et renvoie ces personnes vers une économe de flux qui a pour mission de renseigner et de 
conseiller les habitants de la Ville sur les économies d’énergie et énergies renouvelables. 
Des exonérations fiscales 
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden a également pris une délibération en 2007 pour exonérer durant 5 ans 
la partie communale de la taxe foncière pour les habitants ayant réalisés des travaux d’économies 
d’énergie supérieurs à 10 000 euros (la loi des Finances rectificative N°2006-1771 a prévu un nouvel 
article 1383-0B du Code Général des Impôts. Les dépenses d’équipements concernées sont 
mentionnées dans l’article 200 quater du CGI). 
Les possibilités de la loi POPE du 13 juillet 2005 
La loi de programmes fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) du 13 juillet 2005 
réaffirme le rôle des collectivités locales qui voient leur capacité à intervenir dans le domaine de la 
maîtrise de l'énergie étendue. 
Les plans locaux d’urbanisme pourront autoriser un dépassement du coefficient d’occupation des sols 
dans la limite de 20 % pour permettre les constructions remplissant des critères de performance 
énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable ; recommander 
l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
neuves. A ce titre, les énergies renouvelables peuvent être utilisées via des aménagements 
spécifiques pour des constructions neuves, ou par un réseau de chaleur susceptible de valoriser les 
énergies renouvelables (articles 29, 30, 31et 33). 
La loi POPE ajoute au titre des dispositions intéressant la libre administration des communes, 
départements et régions (article L. 1111-2 du Code général des collectivités), que ces derniers doivent 
concourir avec l’Etat et l’administration à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (article 49). 
 
Organisation méthodologique 
La Ville se contente de donner l’exemple, d’inciter et d’accompagner les démarches des particuliers. 
Elle a pu susciter une synergie avec les acteurs d’économie locaux au travers du « salon solaire ». 
 
Partenaires 
L’ADEME et le Conseil Régional d’Alsace soutiennent financièrement les projets en énergies 
renouvelables et économies d’énergie. 
D’autre part les associations Alter Alsace Energie, Amorce ou encore Energie Cités sont des 
partenaires privilégiés pour nous conseiller. 
La ville sélectionne et essaie de détecter les meilleurs professionnels. Une part de ces derniers 
expose lors du salon solaire. 
 
Pour aller plus loin 
Philippe CARBIENER, Conseiller Régional d’Alsace, 
philippe.carbiener@cr-alsace.fr 
Sandrine MASTIN, économe de flux à la Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
s.mastin@mairie-illkirch-graffenstaden.fr 
http://www.cler.org/info/spip.php?article4123 
 



Des solutions simples et innovantes



Objectifs

Proposer des solutions de maîtrise des dépenses 
énergétiques de plus en plus performantes

Accompagner le client dans ses choix et dans leur 
mise en oeuvre

Valoriser le recours à la bi-énergie : GPL/Solaire

Répondre à nos obligations réglementaires en 
matière d’économies d’énergie



Nos Clients
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Offres 2006  :

Eco Déclic 
Régulation

chaudière standard + régulation

Eco Déclic 
Condensation

chaudière à condensation + régulation

Eco Déclic Solaire chaudière à condensation + régulation
+ production ECS solaire

Eco Déclic 

Solaire Plus

Système solaire combiné gaz + régulation =
Chaudière à condensation + Panneaux solaire 

pour le chauffage et l’eau chaude.

400 €

Prolongement de la gamme en 2007 :

800 €

1000 €

1000 €

Une offre pour chaque budget



Un accompagnement financier global

Le chèque Eco Déclic :
� d’un montant de 400 € à 1 000 € déductible de la fa cture
� il est accepté dans tout le réseau des partenaires Totalgaz ayant 

adhéré à la charte Eco Déclic

Les solutions de financement des installations de c hauffage :
� Crédit Gratuit : Montant Maxi 4500 €
� Durée maximum : 60 mois

� Crédit Taux 2,7% : Montant Maxi 8000 €
� Durée maximum : 48 mois



Support ECO DECLIC Solaire +



En résumé : une gamme d’économie complète

Jusqu’à 1400 €

Solaire 50%

Chaudière 
jusqu’à 40%

1000€

65% de l’eau 
chaude produite

Eco Déclic 
Solaire

Gamme de financements exceptionnelle de 1000 € à 80 00 €

De 0% à 2,7% maximum
Financements 
Totalgaz

- 100 € sur le barème pour toute la durée du contratGaz moins cher

50% en rénovation et 
construction neuve

Jusqu’à 40%De 25 à 40 %
Crédits 
d’impôts

Jusqu’à 67% Jusqu’à 40%Jusqu’à 15%
Économies 
d’énergie

Aides des 
collectivités

Chèque

Eco Déclic

ANAH

800 €

Eco Déclic 
Condensation

Jusqu’à 3000€ANAH

1000€400 €

Eco Déclic
Solaire Plus

Eco Régulation



Nos partenaires
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Les impliquer dans la démarche…….

En instaurant un jeu gagnant/gagnant 
entre le client et lui

Stickers pour les Devis



Le parcours 
d’un client
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Au-delà des contraintes législatives…..
répondre aux préoccupations de nos clients

Un Conseiller en Énergie Totalgaz rencontre son client pour :
� Écouter ses besoins
� Réaliser un bilan énergétique de son habitat
� Lui proposer la solution technique la plus adaptée à  son 

besoin et ses moyens financiers
� L’aider à financer son installation
� Le mettre en relation avec un partenaire Totalgaz

Un Conseiller en Clientèle Totalgaz va suivre l’évolut ion du 
dossier du client :
� Envoi du chèque Eco Déclic pour le paiement partiel d e son 

installation
� Relais avec le partenaire financier
� Suivi du partenaire pour la réalisation de l’installati on



Répondre à nos 
obligations
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Les Certificats d’Économie d’Énergie

Comme tous les fournisseurs d’énergie, Totalgaz doit pro duire d’ici 
fin juin 2009 un certain nombre de Certificats d’Écono mies
d’Énergie sous peine de payer une pénalité

L’obligation de Totalgaz est de 351 GWh cumac* d’écono mies à 
réaliser sur une période de 3 ans

Où en sommes-nous

� Près de 60% de notre obligation est réalisée à ce j our

Les offres Eco Déclic nous permettent de répondre à  nos 
obligations tout en gardant nos clients au cœur de nos 
préoccupations

* kWh cumulé actualisé = total des économies réalisées par la mise en place d’un matériel performant



Atelier 10 : Comment mettre en place des instruments qui encouragent le 
développement de d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables 
chez les particuliers ? 
 
Nom de l'opération cfv 

   
+ 
DxfccHHHHHHHH?H%% 

 
Historique 
Une première en France. 
Pour lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, la Région Nord Pas de Calais a 
souhaité mettre en place un dispositif destiné à inciter les travaux d’isolation dans l’habitat individuel 
existant prioritairement par l’isolation des toitures. 
Ce dispositif s’appuie principalement sur la proposition aux propriétaires particuliers d’un prêt affecté 
au taux co-bonifié de 0%. 
Il est diffusé sous le nom d’ISOLTO. L’ensemble de la charte visuelle et graphique a été conçu par la 
Banque pour la Région. 
 
Objectifs 
Les objectifs de réhabilitation thermique au moyen du prêt ISOLTO sont d’au moins 30 000 logements 
sur une durée de trois ans, soit 10% du parc concerné. 
C’est une première en France qui peut être valeur d’exemple pour d’autres Régions, c’est le cas de la 
Picardie qui a lancé une opération similaire quelques mois plus tard. 
La Banque est aujourd’hui en relation avec plusieurs autres Régions intéressées par ce genre 
d’opération. 
 
Actions 
ISOLTO a été lancé en juin 2006, le programme est finalisé. 
Il demande une mobilisation importante des acteurs en région : professionnels, banques, ADEME, 
espaces info énergie, organisations professionnelles (CAPEB et FFB) 
Au terme d’une année de plein exercice, une étude est actuellement en cours pour développer et 
actualiser l’ensemble du dispositif ISOLTO. 
 
Organisation méthodologique 
La Banque Solfea, en partenariat avec Gaz de France, a été retenue par la Région après appel à 
proposition. 
Des groupes de travail ont été formés pour créer le produit, finaliser la procédure et coordonner la 
communication. 
L’offre a été construite pour répondre aux exigences : 
9èmes Assises de l’Energie Descriptif de projets 29-31/01/2008 
28 
Des professionnels porteurs de l’offre : 
- Création de documents auto - porteurs pour une présentation facile et rapide des prêts 
- Procédures allégées 
- Garantie de paiement 



Des clients : 
- Mensualités rondes, fixes et légères compensées toutes ou parties par les économies 
d’énergie réalisées 
- Mensualité à partir de 35 € par mois 
- Un taux d’intérêt à 0% 
- Aucuns frais de dossier 
- Aucune domiciliation des revenus exigée. 
De la Région et de l’ADEME 
- Des isolants certifiés ACERMI ou ACOTHERM 
- Un coefficient R _ 5,5 m²/K/W pour la toiture 
- Une promotion des éco-matériaux 
 
Partenaires 
Trois partenaires se sont associés pour créer l’offre financière : La Région, Gaz de France et la 
Banque Solfea. 
La Banque Solfea mobilisée dès 2005 dans les « éco financements » pour le compte de la filière 
chauffage, énergéticiens et fabricants, s’appuie aujourd’hui sur les professionnels de l’isolation pour 
promouvoir ISOLTO auprès des clients, favoriser les économies d’énergie et protéger 
l’environnement. 
Elle reste au côté des organisations professionnelles pour former et informer les Entreprises de la 
Région. 
Elle participe à toutes les manifestations professionnelles ou grand public en relation avec le marché 
de l’énergie et de l’isolation. 
Plus de 40 000 logements financés par la Banque Solfea en 2007 répondent aux normes des « éco 
énergies » 
Les principaux « éco financements » de la Banque Solfea 

    
 
Pour aller plus loin 
Adresse internet : www.banquesolfea.fr 
Jean-Michel Belzic, Direction du Développement 
jmlebelzic@banquesolfea.fr 



… partenaire des professionnels 
du confort depuis plus de 40 ans 



POSITIONNEMENT
« Le partenaire financier du confort de vie »

METIER HISTORIQUE
Forte de 50 ans d’expérience issue de son partenariat avec Gaz de France pour le marché du chauffage 
au gaz naturel, la Banque Solfea est devenue l’expert du financement porté par des artisans
auprès des clients particuliers lors de la rénovation de leur logement.

LES MISSIONS
� Accompagner et travailler en équipe avec les différentes filières du bâtiment (énergéticiens, fabricants,    

installateurs...)

� Aider les particuliers à améliorer leur habitat pour des travaux réalisés par des professionnels

� Favoriser les économies d’énergie et protéger l’environnement.



La Banque Solfea mobilisée dès 2005 sur le sujet des « éco financements » 
pour le compte de la filière chauffage, énergéticiens et fabricants, s’appuie 
aujourd’hui sur les professionnels de l’isolation et du remplacement de 
fenêtre pour promouvoir des solutions auprès des particuliers ou acteurs 
sociaux favorisant les économies d’énergie et protégeant l’environnement.
A ce titre, elle a été retenue par la Région Nord Pas de Calais pour créer le 
prêt ISOLTO.
Elle est au côté des organisations professionnelles pour former et informer 
les Entreprises.

Elle participe à toutes les manifestations professionnelles ou grand public en 
relation avec le marché de l’énergie et de l’isolation.

Plus de 40 000 logements financés par la Banque Solfea en 2007
répondent aux normes des « éco énergies »



Une première en France.

Pour lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, 
la Région Nord Pas de Calais a souhaité mettre en place un dispositif destiné à inciter les travaux 
d’isolation dans l’habitat individuel existant prioritairement par l’isolation des toitures. 
Ce dispositif s’appuie principalement sur la proposition aux propriétaires particuliers d’un prêt 
affecté au taux co-bonifié de 0%. 
Il est diffusé sous le nom d’ISOLTO.
Ce prêt est un effet de levier pour peser sur la décision des propriétaires d’engager des travaux.
Les démarches de recours au prêt sont extrêmement simplifiées.

L’ensemble de la charte visuelle et graphique a été conçu par la Banque pour la Région.

Les objectifs de réhabilitation thermique au moyen du prêt ISOLTO sont d’au moins 30 000 
logements sur une durée de trois ans, soit 10% du parc potentiel. 



L’ISOLATION DE LA TOITURE 
A PARTIR DE 35 €/MOIS



... Pour tous les travaux correspondant à des normes de 
performances énergétique.

...

Chauffage au gaz naturel

Pompe à chaleur

Energie solaire

Energie bois

Ventilation 

Isolation thermique 

Fenêtre

Offre réservée aux clients de 
Gaz de France



LES PRINCIPAUX ECO 
FINANCEMENTS                   DE LA 

BANQUE SOLFEA

Et 16 autres prêts avec des industriels du chauffage, de l’isolation et des fenêtres
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Incitation à la sobriété énergétique Incitation à la sobriété énergétique Incitation à la sobriété énergétique Incitation à la sobriété énergétique 

Ville de BesançonVille de BesançonVille de BesançonVille de Besançon

9ème 9ème 9ème 9ème Assises de l’ÉnergieAssises de l’ÉnergieAssises de l’ÉnergieAssises de l’Énergie
29 29 29 29 ---- 31 janvier 2008 31 janvier 2008 31 janvier 2008 31 janvier 2008 
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Trois illustrations à Besançon

• Tarification « Maîtrise de l’Énergie » pour les 
abonnés du chauffage urbain

• Primes solaire thermique et à la récupération des 
eaux de pluie pour le secteur résidentiel

• Logement « Fontaine-Eco et toi » : outil 
pédagogique pour toute famille, en particulier en 
secteur social
– Achats d’équipements économes en énergie et en eau, 

acheter avec moins d’emballages
– Quels comportements dans un logement, y compris sur 

le tri des déchets
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Maîtrise de l’Énergie sur le chauffage urbain
Une DSP avec des exigences de développement durable

�Maîtrise publique : affermagerenouvelé le 1/09/2006
�Transparence : Une société dédiée: SEVE
�Réactivité : Durée du contrat de  12 anssans reconduction
�Qualité environnementale : Engagement du délégataire à
améliorer l’exploitation des installations en mettant en œuvre:

– un système de management de la sécurité et de la santé du 
personnel (OHSAS 18 001).

– un système de management environnemental (ISO 14 001)
– Un système de management de la qualité (ISO 9001).

� Fidélisation : Durée des polices (3 ans, 6 ans, 12 ans avec prix 
de l’abonnement décroissant)
�Tarification incitative aux économies d’énergie
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Tarification

De type binôme :
► R1 pour l’énergie
► R2 pour l’exploitation maintenance (abonnement)

� Le coût des prestations du terme R2 est réparti entre les 
abonnés en fonction des unités de répartition forfaitaire
(puissance maxi appelée et consommations moyennes). Cette 
méthode permet d’intégrer l’aspect énergivore des abonnés. 

�Ainsi, les abonnés qui investissent pour réduire leurs besoins 
profitent d’une baisse du poste R1 mais également du poste R2

�Possibilité de souscrire une option maîtrise de l’énergie



Direction de la Maîtrise de l’Énergie
Janvier 2008

5

OPTION Maîtrise de l’énergie : L’IDEE

• Intérêts:
– Pour chaque abonné : inciter financièrement aux économies 

d’énergie : diminution de la facture + bonus
– Pour l’ensemble des abonnés : augmenter la part relative des 

énergies renouvelables.
– Pour la Ville : diminuer les investissements  nécessaires à 

l’accroissement des moyens de production
– Pour tous : 

• Diminuer l’impact environnemental
• Préserver les ressources naturelles
• Créer une culture commune « éco citoyenne »
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OPTION MAITRISE DE L’ENERGIE : REGLES

• Ne s’applique pour l’instant qu’aux consommations de chauffage (ECS non concernée)
• Possibilité de souscrire à tout moment.

Entrée et sortie dans le système au 1er janvier suivant la demande 

• Règle de calcul :écart entre la consommation réelle corrigée de la rigueur climatique et la 
consommation de référence (moyenne des trois dernières années, valeur retenue dans la définition 
des URF).

– En cas d’économie d’énergie supérieure à 4%, l’abonné bénéficie d’une contribution du fonds « maîtrise de 
l’énergie ».

– En cas de surconsommation d’énergie supérieure à 4%, l’abonné est pénalisé en abondant le fonds « maîtrise 
de l’énergie ».

� Abondement du fonds
– Prélèvement de 4 % des ventes totales R1 chauffage soit environ 2% de la facture pour les logements (nota)
– Surfacturation du R1de 10% sur le dépassement pour les abonnés ayant souscrit l’option et surconsommé
– Reliquat éventuel des années précédentes

� Restitution du fonds
– Il est partagé entre les abonnés ayant souscrit l’option et ayant fait des économies d’énergie au prorata des 

MWh corrigés économisés, dans la limite de 40 % de leur facture R1chauffage.
– Si le fonds n’est pas restitué entièrement, du fait de la limite des 40%, le reliquat abonde le fonds pour l’année 

suivante.
NOTA: Le système ayant été mis en place lors du renouvellement de la DSP, il n’y a pas eu de surcoût apparent pour 

les usagers.
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ETAT DES LIEUX

Nombre d’abonnés ayant souscrit l’option :

7/177 (contrats)

• Un industriel,
• Un collège et  un lycée,
• Un tertiaire/santé (polyclinique)
• Une administration (les Douanes)
• Deux résidentiels privés

Constitution du fonds  pour  2007 : 125 k€
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• Poursuite de la réflexion :
– La collectivité doit-elle construire de nouveaux 

outils de production ou orienter ses ressources 
vers des travaux de sobriété énergétique ? Ou 
mixer les deux ?

– Avec la réduction des consommations dans les 
bâtiments, la question de l’avenir des réseaux 
de chaleur est posée …



Améliorer la performance des bâtiments, c'est néces saire et possible :  
les expériences d'autres pays 

 
 

Le Grenelle de l'Environnement  vient de fixer des objectifs très ambitieux au 
secteur du bâtiment : parvenir à une réduction de 40 % de ses consommatio ns 
énergétiques totales d'ici 2020 et ne plus réaliser  que des bâtiments neufs 
passifs ou à énergie positive à compter de cette mê me date . 
 
Afin de disposer de la meilleure connaissance sur les technologies disponibles, le 
CSTB a réalisé une vaste étude de comparaison internationale des diffé rentes 
expérimentations réalisées dans les pays les plus a vancés : Allemagne, Etats-
Unis, Japon, Suisse, Espagne, Danemark, Autriche, P ays-Bas, Finlande… et 
des technologies les plus efficaces : isolations à haute performance de murs, 
toitures, planchers, vitrages et fenêtres, équipeme nts photovoltaïques, 
systèmes solaire thermique, stockage de chaleur, ve ntilation double flux, 
éclairage…  
 
Les enseignements de cette étude et les possibilités d'utilisation en France de ces 
technologies seront présentés par Jean Carassus, Directeur du Département 
Economie et Sciences Humaines du CSTB  et Jean-Christophe Visier, Directeur 
du Département Energie Santé Environnement du CSTB . 
 
Le Forum sera introduit et animé par Pierre Hérant, Chef du Département 
Bâtiment et Urbanisme à l'ADEME . 
 



Changement climatique, développement économique et créations d'emplois. 
 

 

 
La Confédération Européenne des Syndicats (CES) et la Social Developement 
Agency (SDA) ont mené une étude qui montre que les politiques de lutte contre le 
changement climatique seront créatrices d'emplois . Selon une autre étude 
conduite par l'ADEME et le Syndicat des énergies renouvelables (SER), la France 
est potentiellement un important bassin d'emplois en matière de maîtrise de l'énergie. 
 
L'enjeu, dans ce contexte, est de développer la ressource humaine  qui permettra 
de répondre aux besoins de recrutement des secteurs créateurs d'emploi. 
 
Les objectifs de ce forum sont : 
1. Rendre compte des perspectives de développement économique  et de 
créations d’emplois. 
2. Présenter des témoignages d’initiatives réussies  de développement territorial 
de l’emploi dans le domaine de l’environnement. 
3. Développer les contacts et structurer un partenariat entre les acteurs de 
l’environnement et ceux de l’emploi, de la formation et de l’insertion. 
 
9 intervenants de haut niveau, dont des élus, des directeurs d'entreprises et des 
cadres spécialistes des questions d'emploi seront présents à ce forum. 
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« Eolien citoyen et participatif » 
 
 
Beaucoup de projets de parc éolien en cours d’instruction sont l’objet de critiques et 
d’attaques portées par des citoyens ou groupes de personnes vivant sur les territoires 
d’implantation de ces parcs éoliens. L’investissement citoyen et participatif est un facteur 
clef de l’acceptation par les populations et les collectivités territoriales concernées par des 
projets de fermes éoliennes sur leurs territoires. 
 
Ce forum a pour objectif de mettre en évidence les moteurs  permettant aux citoyens et 
aux collectivité territoriales de s’engager financièrement et dans l’accompagnement de 
réalisation de fermes éoliennes sur leurs territoires.  
 
A partir de l'analyse d'une série d'opérations pilotes, l'ADEME mettra en évidence : 
- les différents processus mis en oeuvre  par les opérateurs, les citoyens et les 
collectivités pour arriver à monter ces opérations 
- les avantages et les limites  de chaque solution 
- les nouveaux outils financiers et méthodologiques  nécessaires à la réalisation de 
projets faisant appel à l’investissement citoyen et participatif. 
 
Animé par Michel Lenthéric de l'ADEME, le forum rassemblera les experts suivants : 
 
Bernard DELVILLE « Vents d’ Houyet » présentera le parc éolien et la démarche proposée 
par sa structure 
 
Christel SAUVAGE directrice de l’ALE 08 (Ardennes) présentera le projet pilote cofinancé 
avec l’ADEME sur la construction d’un parc éolien 
 
Annick MORTIER, de la communauté de commune des Crêtes Préardennaises expliquera 
comment sa structure intercommunale s’implique dans le montage d’un projet éolien 
 
David PORTALES (Groupe Erelia) nous présentera la démarche qui a permis la 
réalisation du parc éolien en investissement citoyen du Haut des ailes en Lorraine 
(Meurthe et Moselle). 
 

 



Mise en place de la réglementation DPE 
et évolutions de Display

Mémo à titre d’information

L’arrêté  définissant  les  conditions  exactes  de  mise  en  application  du  Diagnostic  de 
Performance Energétique (DPE) public est, début décembre, en cour de signature. D’après les 
échanges qui ont eu lieu entre la  DGUHC et  le  Club national  des utilisateurs Display,  il 
devrait notamment contenir les informations suivantes :

 L’affichage du DPE public sera obligatoire à partir du 2 janvier 2008 sur l’ensemble 
des bâtiments classés ERP catégories 1 à 4 et dont la partie publique est supérieure à 
1000 m². Il portera sur la partie publique du bâtiment. 

NB : La majorité des collectivités ne seront pas en état de l’afficher à la date prévue 
compte tenu de la sortie tardive de l’arrêté. Aucune sanction n’est prévue, mais il est  
possible  que des associations ou des candidats  d’opposition en réclament  l’affichage  
avant les municipales. Dans ce cas, si la collectivité ne souhaite pas se précipiter, elle  
pourra répondre sur le fond en affichant un poster Display spécial DPE. La campagne  
Display va élargir son mode test à cette fin pour pouvoir saisir plus de bâtiments durant  
une première année test.

 La première  page du DPE devra  être affichée  en format  A3 couleur dans le  hall 
d’accueil.  Les 3 autres pages seront affichées selon un mode laissé libre (agrafées 
ensemble, mises sous pochette, affichées côte à côte…)

NB : L’affiche Display peut être affichée à proximité, notamment pour mettre à jour les  
données.  L’outil  Display  permettra d’éditer  des  posters  « spécial  DPE » basés  sur  3  
années de consommation et des posters Display classiques, sur les mêmes bases de calcul  
que le DPE mais sur une période d’un an.

 Les  données  utilisées  pour  l’étiquette  seront  la  moyenne  des  consommations 
d’énergie sur les 3 dernières années, le type d’énergie et la surface SHON chauffée. 
Ces  données,  ainsi  que  des  précisions sur  l’auteur  du DPE et  sur  le  bâtiments  et 
l’énergie primaire seront affichées avec les étiquettes énergie et CO2 sur la première 
page, avec au choix soit une répartition par énergie, soit par usage. (Voir figure 1) 
L’eau  ne  figurera  pas  au  DPE  mais  demeurera  dans  Display.  La  deuxième  page 
concernera la description du bâtiment et de ses équipements ainsi que des définitions 
(mode d’élaboration du DPE, énergie finale et primaire, énergie renouvelable…). La 
troisième page donnera des conseils de bon usage et de bonne gestion tandis que la 
quatrième donnera des recommandations d’amélioration énergétique.

NB : les données ne sont pas corrigées du climat. Display va s’adapter dès janvier aux  
coefficients  de  conversion  en  énergie  primaire  et  en  CO2  français,  en  gardant  la  
possibilité  de  visualiser  les  résultats  au  format  européen  pour  conserver  l’identité  
européenne de la campagne.

Jonathan Lefebvre 10/12/2007
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 Entête de la première page du DPE

 Partie centrale de la première page du DPE

o En consommation par usage

OU
o En consommation par type d’énergie
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 Etiquettes et ratios en bas de la première page du DPE

 Vue d’ensemble de la première page du DPE (modèle par type d’énergie)

Jonathan Lefebvre 10/12/2007
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 Le DPE public comprendra 3 catégories (contre 10 pour Display) : 

1. bâtiments administratif ou d’enseignement

2. bâtiments à occupation permanente : hôpitaux, certains commissariats, …

3. bâtiments à occupation atypique ou intermittente : gymnase, théâtre…

Les piscines ne sont pas concernées par le DPE mais pourront toujours faire l’objet 
d’un affichage Display.

NB :  Les  catégories  Display  continueront  d’exister  afin  de  maintenir  une  base  de  
données précises, mais elles seront automatiquement rattachée à l’une des 3 catégories  
DPE.

 Le DPE conservera  finalement,  conformément  au  souhait  du club  des  utilisateurs 
Display, 7 classes de A à G comme les étiquettes électroménager ou DPE logement. 
Par  contre,  les  classes  diffèreront  fondamentalement  de  celles  de  Display  afin 
d’intégrer  les  bâtiments  tertiaires  à  forte  consommation  énergétique.  Ainsi  dans 
Display,  la classe G débutait à 400, celle du DPE débutera à 750. A l’inverse, les 
premières classes seront plus sévères afin de s’aligner sur les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement.  Le  tableau  1  comparera  les  deux  systèmes  de  classes  pour  la 
catégorie 1. Il faut cependant noter, que si l’on intègre les modifications de facteurs 

Jonathan Lefebvre 10/12/2007
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de conversion énergie primaire - énergie finale, les seuils de Display sont légèrement 
inférieurs (ex environ 65 kWh/m²/an pour la classe A au lieu de 75)

NB : Display va essayer d’introduire une notion de position dans la classe afin de rendre  
possible l’affichage des progrès intermédiaires entre 2 classes. Il est envisagé de placer  
le curseur juste en face de la lettre ou à la frontière supérieure ou inférieure selon que  
l’on se trouve dans le tiers bas, haut ou centrale de la classe.

DPE Display DPE Display

Energie primaire CO2

A ≤50 A ≤ 75 A ≤ 5 A ≤ 15

B 51- 110 B 76- 140 B 6- 15 B 16- 28

C 111- 210 C 141- 205 C 16- 30 C 29- 41

D 211- 350 D 206- 270 D 31- 60 D 42- 54

E 351- 540 E 271- 335 E 61- 100 E 55- 67

F 541- 750 F 336- 400 F 101- 145 F 68- 80

G > 750 G > 400 G > 145 G > 80

Tableau 1 : comparaison DPE-Display pour les écoles, mairies…
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Ligne 7

Figure 1 : Comparaison visuelle des classes énergétiques DPE et Display
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NB :  Le  code  couleur  utilisé  est  celui  officiel  de  l’arrêté  DPE logement  mais  il  est  
possible que les différences de couleurs, notamment entre A et B, apparaissent tenues en 
fonction de la qualité des écrans ou des imprimantes utilisés.

 Les bâtiments neufs dont le permis de construire a été délivré après le 1er juillet 2007 
utiliseront les données du DPE construction pour le DPE public. 

NB : Pour les bâtiments publics neufs dont le PC a été déposé avant le 1er juillet 2007, le  
DPE construction ne s’applique pas et le DPE public ne peut pas être réalisé car il est  
basé sur les factures réelles. Dans ce cas là, aucun DPE n’est réalisé pour l’instant, mais  
il sera réalisé au bout d’une année d’utilisation du bâtiment.

Jonathan Lefebvre 10/12/2007
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Le plan Virage-énergie Nord-Pas de Calais, un scéna rio régional 
climat « facteur 4 » comme force de propositions 

 

Le plan Virage-énergie, élaboré et proposé par l’association Virage-énergie Nord-Pas de 
Calais, est un projet régional de réduction par 4 des émissions de CO2 d’ici 2050.  
Son objectif : être une force de propositions auprès de la puissance publique aux niveaux 
local, régional, national et européen, et auprès du monde économique et des individus, pour 
entamer le virage énergétique face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Fruit d’un travail scientifique et pluridisciplinaire de plus d’une année, ce plan énergétique 
identifie des propositions de politiques publiques et d’actions à mettre en œuvre sur la 
région. Urbanisme, transports, bâtiments, énergies renouvelables, agriculture, industrie, tels 
sont les thèmes qui seront abordés pour informer et débattre avec le citoyen, l’élu et le 
professionnel désireux de connaître les solutions possibles en région. 
 
 

La liste des partenaires impliqués, susceptibles d’ intervenir. 
Ces personnes et structures seront sollicitées prochainement par l’association 
Liste indfcative : 
M. Jean WALLON, Conseiller Général du Pas de Calais 
L’association Environnement et développement alternatif (EDA) 
Greenpeace 
M. Antoine Bonduelle, Energie et environnement (E&E) consultant 
M. Julien P*ILETTE, gérant de la société GECCO 
... 

Les coordonnées complètes du référent à  
contacter (organisme, nom, adresse, téléphone et e- mail) 

 
LE SAUX Gildas,  
président de l’association Virage-énergie Nord-Pas de Calais 
20 avenue gabrielle groulois 
59130 Lambersart 
tél. 03 20 08 72 97 
gildas.lesaux@free.fr 
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ARGUMENTAIRE ECLAIRAGE   LUMINANCE  AGGLOMERATIONS 
 
SOURCES ET RAISONS  INITIALES DE LA DEMANDE SUR LES PLANS : 
 

 FINANCIER 
 
L’éclairage public peut absorber jusqu'à 40 % du budget de la note d’électricité d’une Collectivité…. 
 
Un point lumineux peut coûter jusqu’à 150 € / an / point  
 

 ENVIRONNEMENTAL 
  
L’éclairage public est estimé pour 6 % des rejets Co2   ( Effet de serre )  
 
Il peut être  créer une pollution lumineuse entraînant de l’inconfort ( Eclairage nocturne gênant les métiers de 
la nuit, repos de la population , trafic routier , éblouissement… .etc..) 
 

 SECURITAIRE 
 
L’éclairage public améliore la sécurité des quartiers mal éclairés…(80 % des cambriolages sont dans des 
zones mal ou peu éclairées..) 
 
Cette analyse aérienne spécifique permettra d’obtenir des informations sur l’éclairage public….. 
 
Ces informations seront utilisables pendant des années…  
 
Elles sont livrables avec formation ,  logiciels de relecture et de traitement en plus de nos observations.. 
 
UNE FOIS LES ACQUISITIONS EFFECTUEES ET LES DONNEES REMISES A VOTRE SERVICE…… 
 

A quoi cela sert il ? Quelles actions entreprendre ? 
 
On contrôle ainsi, également,  l’efficacité du concessionnaire d’éclairage, ce qui n’est jamais fait par les 
Municipalités,  contrairement aux autres concessionnaires (Réseaux de chauffage..) 
 
On visualise les quartiers mal ou peu éclairés… ( En s’occupant de cette façon et en le faisant savoir, on 
rassure la population locale..) 
 
On aide , de plus,  au ré-équilibrage technique  de l’éclairage sur la Ville ( Intensité des phases. .etc. ) 
 
On voit les endroits réels où il est possible de poser des variateurs d’intensité. , ce qui évite à la Collectivité de 
se voir acquérir sans contrôle des dizaines de variateurs peu efficaces dans certains endroits, qui ne servent à 
rien..  
 
Rien que ce poste peut se chiffrer en centaines de milliers d’Euros d’économies pour la Ville, en rationalisant  
les achats de ces équipements...… 
 
 
 
 

TRADING CORP . CONSULTING 
Jean Claude Barré 
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On distingue les ampoules cassées, les lampadaires qui diffusent vers le ciel et non vers le sol..  
 
Notre intervention  s’effectue principalement sur la rationalisation de l’énergie et la limitation du gaspillage… 
Cela permet ainsi à la Ville de procéder à des ajustements techniques sur son mode d’éclairage et de 
demander à son concessionnaire les travaux nécessaires.. 
 
On distingue aussi les zones où il ne sert à rien d’éclairer ou de sur-éclairer. On mettra par exemple des 
ampoules de plus faibles consommations, dés le départ, sans variateur d’intensité (Double économie) sur des 
zones déjà sur éclairées par le privé (Centre Commerciaux. .etc..) 
 
On améliorera aussi l’aspect sécurité des voies publiques en supprimant les zones possibles d’éblouissement 
sur route, ou inversement de ré équilibrer les éclairages passage à niveaux, piétons, carrefours.... etc.. 
 
Tout ceci fait une consommation moindre….permettant de  mieux répartir l’effort d’économie de 
consommations électriques sur le territoire désigné. 
 
Il existe quantité d’autres arguments que seuls les membres du SIPPEREC qui nous ont approchés pourraient 
décrire… 
 
Ce dont nous sommes certains par nos propres mesures….. Les méthodes actuelles de cartographies et 
mesures sol en éclairage  sont empiriques et souvent erronées. Nous tenons à votre disposition une étude en 
ce sens qui a tout déclenché.. 
 
Effectuer une Ville en aérien permet d’avoir la TOTALITE de la ville , très rapidement.. sur une durée de 48 –
72 heures maxi…Au sol il faut des nuits, avec des artefacts par dizaines…rendant non comparables deux 
quartiers opposés entre-eux.. 
 
Comment homogénéiser et réguler des éclairages si les mesures ne sont pas elles –mêmes homogènes…. 
 
Pour qu’elles soient homogènes, il faut aussi  une acquisition sur un détecteur parfaitement constant  du flux 
lumineux reçus sur le capteur.. Comme pour l’infrarouge et son refroidissement à MOINS 182°C, on refroidit 
notre capteur à MOINS  50°C , de façon à ce que la matrice photovoltaïque donne et enregistre des 
informations constantes et reproductibles sur une échelle de temps donnée. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECLAIRAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
TRADING CORP. CONSULTING 

JEAN CLAUDE BARRE 
40, rue d’Amiens – 60 000 BEAUVAIS 

Tel  03 44 05 50 65 
E.MAIL – jcbarre@wanadoo.fr 

 
Eclairage manquant sur ½ passage piétons 
Danger potentiel pour la traversée de cette 
route de nuit ( Eblouissement conducteur 
opposé.) 
 
Eclairage manquant sur les 5 maisons dans 
la zone pavillonnaire. Manque de sécurité 
des biens et des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur-éclairage et pollution lumineuse. 
 
Ne pas implanter d’éclairage ou en 
positionner à faibles consommations avec 
variateurs locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissymétrie complète d’éclairement entre 
deux boulevards B1 et B2 classés 

identiquement. 
 

Inefficacité des éclairages sur le boulevard 
côté EST . Les points lumineux n’éclairent 
pas le sol. Au moins 70 % de pertes  
énergétiques. 

B1
B2



 
  
 
 
 
 
 

Eclairer juste : Lutter contre la pollution lumineuse 
 
On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils 
nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. 
Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes 
publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais du soleil dans les 
centres urbains jusqu'au plus petit village. 
 
La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée car à priori mal connue jusqu’à ces 
dernières années.  
 

 
 
 
Dès 1830, les responsables de l’éclairage à Paris n'allumait qu'un réverbère sur deux les nuits de clair de lune 
afin d'économiser l'énergie. 
 
Conséquences 
 
 
Les conséquences les plus évidentes vont de la simple gène (qui peut tout de même perturber le sommeil dans 
le cas d'une source lumineuse clignotante dirigée vers une chambre), aux dépenses inutiles d'énergie. 
 
Cependant, quelques études mettent en évidence des conséquences probables pour notre santé  notre 
exposition quotidienne à la lumière électrique a considérablement augmenté pour atteindre jusqu'à 7 heures 
par jour en moyenne, et des chercheurs de l'Université de Toronto (Canada) mettent en garde face à la 
"pollution par la lumière artificielle" qui seraient un des plus importants facteurs à l'origine de 
l'augmentation de certaines pathologies. 
 
 
De surcroît, les effets sur la faune et la flore sont notables :  
La végétation éclairée en permanence dégénère de façon précoce  
les oiseaux migrateurs sont gênés  
les populations d'insectes nocturnes et pollinisateurs sont décimées ( Seconde cause de mortalité après les 
produits phytosanitaires)  
Enfin, dans un souci de sécurisation constant et parfois futile, chaque coin de rue est investi d'un réverbère 
de sorte que nous ne connaissons plus de vrais nuits qui ont pourtant une dimension culturelle importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADING CORP . CONSULTING 
Jean Claude Barré 
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Quelques chiffres 
 
Lorsque l'on sait :  
qu'une simple ampoule est visible à des dizaines de kilomètres  
que dans les grandes villes, les milliers de lampes allumées peuvent être perçues à des milliers voire des 
dizaines de milliers de kilomètres  
qu'un américain utilise 75 fois plus d'électricité qu'un Indien, un japonais 30 fois plus et un chinois deux fois 
plus (d'après Woodruff Sullivan de l'Université de Washington, qui a réalisé la première carte de la Terre 
nocturne vue de satellite),  
nous mesurons davantage l'impact de cette pollution. 
 
 
La pollution lumineuse en Europe  
 
Un lampadaire bien conçu devrait éclairer le sol autour de lui, plutôt à un point stratégique où la visibilité 
pour les automobilistes notamment est nécessaire et non le ciel, un espace vierge ou un endroit inaccessible... 
Tout comme les enseignes lumineuses qui sont trop agressives et n'intéressent que peu les citoyens et les 
astronomes. 
 
Plus de 30% de l'énergie lumineuse émise sur la Terre éclaire les nuages et illumine le ciel en altitude. C'est 
ce halos diffus qui dénature la voûte céleste de nos villes les baignant dans une nuit artificielle mauve pâle et 
qui gêne considérablement l'observation astronomique. 
En moins de 50 ans, une grande partie de la population française s'est privée de la beauté de la voie lactée qui 
n'est plus visible tout comme 90% des étoiles... 
 
Les astrophysiciens et les astronomes amateurs, fortement gênés, dénoncent cette situation. Ainsi, ils se sont 
regroupés en associations pour aider les maires des communes à diminuer leur éclairage mal adapté avec des 
réverbères mieux pensés et moins nombreux.  
 
Aujourd’hui de nombreux pays européens (Suisse, Italie, Allemagne) mettent en œuvre des réglementations 
spécifiques pour limiter la pollution lumineuse dans les villes et agglomérations.. L’association internationale 
Dark Skies a même convaincu l’UNESCO, depuis 1992, de rajouter dans sa « Déclaration des Droits pour les 
générations futures » un volet spécifique concernant « le droit à la conservation du ciel et à sa pureté ».  
 
 
La ville de Tucson, par exemple, siège originel de l’association, constatant que ses éclairages urbains étaient 
surdimensionnés d’environ 30% a réussi à diminuer les halos lumineux de plus de la moitié…et à économiser 
2 millions de $ par an sur sa facture d’énergie. L’Association Française de l’Eclairage vient d’ailleurs de 
publier un guide spécifique sur ce sujet, « Les nuisances de la lumière ». 
 
Cette approche de la pollution lumineuse, en lien direct avec la consommation d’énergie, a, par ailleurs, 
amené certains experts à définir un « critère d’efficacité énergétique » pour l’éclairage urbain, qui prend en 
compte l’énergie consommée par unité d’éclairement et par m2 éclairé. L’optimisation de ce critère peut 
conduire à des économies d’énergie allant jusqu’à 70%, pour autant que chaque installation soit bien 
identifiée, sans investir dans des solutions inadaptées, ou strictement conjoncturelles.  
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