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1 - Pourquoi un de plan de 
sobriété ?



Pourquoi un plan de sobriété ?

• Crise économique liée au contexte 
national et international
• Augmentation du cout de l’énergie
• Augmentation de l’inflation
• Augmentation des taux d’intérêts

• Difficultés liées à ce contexte
• Augmentation des délais de livraison
• Augmentation des couts des matériaux
• Augmentation du cout de la main d’oeuvre



Pourquoi un plan de sobriété ?

•Marge de manœuvre réduite au niveau 
communal

• Baisse des ressources 
• Gestion difficile de l’impact budgétaire qui risque de 

produire des décalages dans le temps de certains 
projets
• Compte tenu des indicateurs communaux, la 

commune ne sera pas forcément éligible au filet de 
sécurité instauré par les pouvoirs publics
• Pas de souhaits de réduire le service public



Un dispositif à trois étages

1 - Plan de sobriété énergétique national

• Plus de sobriété dans les bâtiments
• Plus de sobriété dans nos mobilités
• Plus de sobriété pour un Etat exemplaire
• Plus de sobriété pour les Entreprises
• Plus de sobriété dans le sport
• Plus d’accompagnement pour les Français



Un dispositif à trois étages

2 - Plan de sobriété niveau Métropolitain

• Réduction importante des consommations énergétiques, visant une 
baisse de 10 % pour les mesures à court terme et de 15 % d’ici 
deux ans
• Réduction à plus long terme grâce à des investissements sur les 

bâtiments publics
• Implication forte des agents au travers des démarches éco-

responsable 



Un dispositif à trois étages

2 - Plan de sobriété niveau Métropolitain

• Mesures de réduction de l’éclairage public, en collaboration avec les 
communes
• Accélération de l’augmentation de la part des énergies 

renouvelables dans la consommation et la production locale
• Accompagnement à la sobriété territoriales à destination des 

communes et des habitants, avec notamment l’accompagnement 
de démarches écocitoyennes 



Un dispositif à trois étages

3 - Plan de sobriété niveau Communal

•Mesures de réduction de la consommation énergétique
•Mesures de réduction de la consommation de l’eau potable
•Mesures de réduction de la consommation de consommable
• Sensibilisation de la population et des agents aux gestes 

écocitoyen



Axe énergétique

2 – Présentation du plan de sobriété communal



Chauffage

A court terme
• Baisse de 1 degré dans les bâtiments communaux
• Fermeture des Modulables, des salles Ragot, MDA et Bourvil durant les 

vacances de Noël et de Février

A moyen et long terme
• Prévoir le renforcement de l’isolation dans les bâtiments communaux 



Electricité

A court, moyen terme
• Généralisation de l’éclairage LED, détecteurs de mouvements
• Installer des horloges et des lumandars sur l’éclairage communal
• Réduire les illuminations de Noël et limiter la durée d’éclairage
• Gérer automatiquement la mise en veille des machines (écrans, 

imprimantes)



Axe gestion de l’eau
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Gestion de l’eau

A court terme
• Généralisation des réservoirs doubles chasses, boutons poussoirs, 

limitateurs de débit
• Suppression des  bouteilles d’eau plastiques et utilisation de l’eau du 

robinet
• Pour le fleurissement communal, utilisation du paillage et de 

fleurs/arbustes persistants ou semi-persistants

A moyen terme
• Création de récupérateurs d’eau de pluie



Axe « Consommables »
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Axe « Consommables »

• Limiter la consommation de papier en intensifiant la dématérialisation

• Limiter la consommation de carburant en adoptant des conduites 
écocitoyennes et en optimisant les déplacements

• Optimiser les contrats et groupements de commande en adhérant à des 
groupements intercommunaux



Sensibilisation des différents 
publics
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Sensibilisation des différents publics

•Création d’une charte des écogestes
• Sensibiliser les différents publics, population, agents, 
associations en lien avec la Métropole
•Réalisation d’un plan de communication



3 - Questions - Réactions


